18 SEPTEMBRE

17 SEPTEMBRE
ATELIER KAPLA -

Les bâtisseurs de l’aéronautique !

Dimanche 10h30 à 17h30

CONFÉRENCE
Aerocherche - 16h (30 min)
Reconstituer un événement
aéronautique, retrouver ses acteurs
et faire revivre un avion oublié.

RENCONTRE

Participez à la création d’un environnement
aéronautique unique ! Avions, usines, aéroport...
des possibilités d’expression infinies.

Aerocherche - 14h à 18h
L’archéologie aéronautique

ANIMATIONS
Salvetat Autos Maquettes

10h à 18h
Rencontre autour du modélisme
avec le club SAM !

LECTURE
Lecture pour les Pitchouns

VISITE A380 EN LSF - SAMEDI 10H30

AEROSCOPIA  INTERPRETIS
Le musée aeroscopia est labellisé
tourisme & handicap depuis 2016

ANIMATIONS
Salvetat Autos Maquettes

14h à 18h
Rencontre autour du modélisme
avec le club SAM !

Airbus Heritage

10h à 18h
La revalorisation au service de la
sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine.

15h30
Mimi la petite souris dans un
voyage au coeur des livres choisis
et racontés par Céline Molinari,
conteuse professionnelle.

ATELIER

10h à 18h
Le renouveau du musée de la base 118
de Mont-de-Marsan. Les 80 ans de la
préservation de l’histoire du régiment
Normandie-Niémen.

Aérothèque

10h à 18h
Restauration du tronçon du Dewoitine D.338.

aeroscopia - 16h30 à 17h30
Atelier Brico Récup’ ! À l’aide
d’objets du quotidien, créez un
avions de vos propres mains !

14h30 à 17h30

Atelier Brico Récup’ ! À l’aide
d’objets du quotidien, créez un
avions de vos propres mains !

Armée de l’Air et de l’Espace

10h à 18h
Secrets de restauration.

Ateliers Ecotones

aeroscopia - 11h à 12h

ANIMATIONS

Ailes Anciennes Toulouse

ATELIERS

Comment habilleriez-vous votre
Concorde si vous étiez à la tête de
votre propre compagnie aérienne ?

Stands présents sur l’ensemble
du week-end des JEP 2022.

VISITE CONTÉE
Le voyage de Pirouette Cacahuète

15h30
Pirouette Cacahuète, passionné de pilotage,
embarque les jeunes visiteurs dans un voyage ponctué
de 5 escales. Une visite pleine de surprises pour
découvrir l’histoire de l’aviation de façon ludique.

RENCONTRE & DÉDICACE
Jean-Louis Chatelain

10h à 17h
«Heures de vol» est le dernier
ouvrage de Jean-Louis Chatelain,
pilote et grand témoin de l’aviation
civile contemporaine.

ENAC Université Toulouse Jean Jeaurès

10h à 17h
Notre patrimoine aéronautique ? Une
recherche pour penser ensemble son devenir.
Votre avis nous intéresse !

Virtu’Ailes

10h à 18h
Autour du simulateur Concorde !

Les Citroyens du ciel

10h à 17h
Cette association met le rêve de voler à
la portée de jeunes en situation de
handicap. Participez à leur animation de
lancer de planeurs !

DÉCOUVERTE & RENCONTRE
Cap Avenir Concorde

10h à 18h
Bienvenue à Bord ! À la découverte
du Concorde Fox-Charlie.

