
Toulouse. Ouvert 7 jours sur 7, le musée 
Aeroscopia dévoile son programme 

d’activités estivales 

Depuis vendredi 3 juillet 2020, le musée Aeroscopia 

accueille les visiteurs 7 jours sur 7. Situé à proximité de 

l'aéroport Toulouse-Blagnac, le musée a dévoilé ses 

ateliers d'été. 
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À proximité de l’aéroport Toulouse-Blagnac, le musée Aeroscopia va rouvrir tous les 

jours. (©Manatour) 

Une bonne nouvelle pour les passionnés d’aéronautique. Après une réouverture 

partielle depuis la levée du confinement, le musée Aeroscopia, situé à proximité 

de l’aéroport Toulouse-Blagnac, retrouve ses visiteurs quotidiennement, à partir de 

vendredi 3 juillet 2020. L’établissement culturel en profite pour dévoiler 

son programme estival. 

Des ateliers Lego tout l’été 

Le groupe Manatour, qui gère Aeroscopia, précise que les différentes activités se 

dérouleront dans le plus strict respect des règles sanitaires. Le port du masque est 

obligatoire, que ce soit pour les visiteurs âgés de plus de 11 ans ou les animateurs. 

Pour éviter les risques de transmission du coronavirus, le matériel sera désinfecté 

après chaque atelier et des tables permettront de respecter la distanciation sociale 

entre les enfants. 
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Voici le programme estival d’Aeroscopia : 

Les visites contées par Céline Molinari (dès 4 ans) 

Samedi 4 juillet et mercredi 8 juillet 

Les jeunes visiteurs vont embarquer avec Monsieur Pirouette Cacahuète pour un 

voyage ponctué de 5 escales ! Une visite pleine de surprises pour découvrir l’histoire 

de l’aviation et certains avions de la collection de façon ludique. Horaire : 15h30 – 

Durée : 1h 

Sans inscription – visite payante (prix d’entrée musée + 3,50€) 

Ateliers Lego Bricks animés par Bricks 4 Kids (de 5 à 12 ans) 

Samedi 4 juillet, dimanche 19 juillet, mercredi 29 juillet, mardi 4 août, mercredi 12 

août et dimanche 23 août Découverte ludique et créative de l’univers aéronautique 

avec la brique LEGO. 

Horaires : 15h00 et 16h30 – Durée : 1h 

Sur inscription par mail sur : reservation@manatour.fr 
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Lors de l’atelier drone, il sera possible de faire des prises de vue 

aérienne. (©Manatour) 

Pilotage de drones, ateliers créatifs… 

Ateliers pilotage de drone animés par Les Savants Fous (à partir de 7 ans) 

Dimanche 12 juillet, samedi 25 juillet, dimanche 26 juillet, dimanche 2 août, vendredi 

14 août, mercredi 19 août  



Pilotage et découverte de différents type de drones en compagnie du professeur 

Mysther : courses d’obstacles, pilotage, prise de vue, règlementation, programmation, 

sauvetage, drone racer, précision… Réussirez-vous votre mission ? 

Durée : en continu – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée). 

La démarche scientifique, ké-sa-co ?! animée par Les Savants Fous (dès 8 ans) 

Samedi 18 juillet 

Un atelier ludique pour découvrir la démarche scientifique autour de thèmes 

aéronautiques : électricité, fruits et légumes et beaucoup d’imagination… tout un 

programme ! 

Horaire : 15H15 / 16H30 – Sur inscription 

Durée : 45 min – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée). 

 

Atelier créatif « mini cerfs-volants » animé par Les Savants Fous (dès 6 ans) 

Mercredi 22 juillet et dimanche 16 août 

Horaire : 15H30 / 16H00 / 16H45 

Durée : 30 min – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée). 

Atelier « Ce qui se cache dans… L’A380 ! » animé par Mickaël Jourdan (dès 6 

ans) 

Samedi 08 août 

Spécialisé dans l’illustration en papier découpé, Mickaël Jourdan fera partager sa 

passion et sa technique aux jeunes artistes du musée ! Imagination, création et 

voyage sont au programme de cet atelier créatif : à vous d’imaginer ce qui se cache 

derrière… l’A380 du musée ! 

Horaire : de 14h30 à 17h30 – Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée). 



 
 

Le Musée Aeroscopia propose des visites de l’A380. (©Manatour) 
 


