
SAMEDI 7 AVRIL AU MUSÉE 
AEROSCOPIA : JOURNÉE SPÉCIALE 
HANDICAP VISUEL DANS LE CADRE 
DU MOIS "TOURISME ET HANDICAP" 

Cette année, les journées "Tourisme et handicap" se déroulent tout au long du mois 
d’avril ! La première journée est dédiée aux personnes en situation de handicap visuel et 
sera l’occasion de rendre hommage aux femmes pilotes et en particulier aux femmes 
pilotes mal ou non voyantes.Le musée aeroscopia attache une importance particulière à 
la mise en accessibilité de l’ensemble des espaces dans le respect des exigences de la loi 
du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances et la participation citoyenne 
des personnes en situation de handicap. 
Labellisation Tourisme et Handicap obtenue en 2016 
Au programme : 

• Rencontre avec CHANTAL RIALIN « Piloter sans voir avec le 
Soundflyer » 

 
Membre de l’association des Mirauds volants et de l’association Française des Femmes 
Pilotes, Chantal viendra parler de sa passion, de son parcours et de son expérience de 
femme pilote non voyante. 
Rencontre thématique à 14h30 
Durée : 30min 
Incluse dans le prix d’entrée au musée 
  

• Visite guidée sensorielle "Des avions au bout des doigts" 



 
Pour découvrir les origines de l’histoire de l’aéronautique et faire connaissance avec des 
avions de tailles et de formes différentes. 
Visite à 10h30 
Inscription par mail à reservation@manatour.fr 
3,50€ en supplément sur le prix d'entrée au musée 

  
• Rencontre avec l’association des MIRAUDS VOLANTS 

 
Toute la journée, les membres de l'association Mirauds Volants partageront leur passion 
pour le vol et expliqueront comment ils font pour piloter. Les visiteurs pourront tester le 
Soundflyer qui leur permet de prendre les commandes. 
Animation incluse dans le prix d’entrée au musée sans réservation 
Possibilité d’aller chercher les visiteurs au terminus arrêt AéroConstellation du 
tramway T1 à Beauzelle à 10h ou à 14h. 
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CE JOUR-LÀ AU MUSÉE... 
Assistez à un "CONCERT CLASSIQUE" ! 

 
Dans le cadre de la programmation Musique en Métropole, le musée accueille au plus 
près des aéronefs de légende le concert de musique du conservatoire de Blagnac et de 
Toulouse. 
Concert à 18h30 
Gratuit | Entrée au musée à partir de 18h 
Places assises limitées à 200 personnes 
  

• Première partie : « l’ensemble de clarinettes du conservatoire de 
Blagnac » dirigé par Stéphane Bacou. 
Durée:  30 minutes 
- Canterbury Chorale de J.V der ROOST 
- Hungarian Impressions de J.V der ROOST 
- There’s a boat dat’s leavin’Soon for New York de G.GERSHWIN 
- Mulan de J GOLSMITH 

• Deuxième partie : « les orchestres d’harmonie des conservatoires de 
Toulouse et de Blagnac » sous la direction de Jean-Guy Olive 
Durée:  30 minutes 
-A New Beginning de Satoshi Yagisawa 
-Apollo 11 ”Mission to  the Moon” de Otto M. Schwarz 
-Three Ayres from Gloucester de Hugh M. Stuart 
-Highlights From Planes de Mark Mancina arr. Michael Brown 
-Best of Queen de Paul Murtha 

  

ET POUR ALLER PLUS LOIN... 



SAMEDI 14 AVRIL AU MUSÉE AEROSCOPIA : Journée spéciale handicap 

auditif dans le cadre du mois "TOURISME ET HANDICAP" 
Au programme : 

• La "visite découverte famille" avec interprétation en LSF 
Un circuit pour faire connaissance avec le musée et découvrir au travers de la collection 
les racines de l’histoire de l’aéronautique toulousaine. La visite est ponctuée d’escales 
autour de la fresque historique, des incontournables de la collection comme le Concorde 
et l’A300 et intègre une découverte un peu plus technique pour comprendre par 
exemple comment vole un avion ou encore comment fonctionne un réacteur (à l’aide de 
supports visuels). 
Visite à 14h30 
Durée : 1H30 
Visite en présence d’un interprète LSF pour les personnes en situation de handicap auditif 
parlant la LSF 
Sur inscription par mail sur reservation@manatour.fr 
  

• "Le fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo" avec interprétation en 
LSF 
Lisa est mécanicienne. Avec son ami Vicenzo Velivolo elle invente des vélos. Ensemble, 
ils ont un rêve : créer un avion. Comment vont-ils s’y prendre ? Vont-ils y arriver ? Un 
voyage initiatique à travers l’histoire de l’aéronautique. Un conte scientifique 
aéronautique qui vous transporte à la rencontre d’Icare, de Clément Ader, du Concorde 
et aborde avec poésie quelques principes scientifiques fondamentaux du vol. 
Présentée par Sandrine BALZA- Les Petits Grains de Sel 
Animation à 16h 
Durée : 30 min 
Dès 7 ans – Gratuit (inclus dans le prix d’entrée) 
Sur inscription par mail à reservation@manatour.fr 
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