
· Pilotage de drônes en compagnie du Professeur Mysther,

· Atelier Aéro’Brique,

· Atelier Mini cerf-volant,

· Atelier Matériaux Aéro,

· Le Fabuleux Voyage de Vincenzo Velivolo animé par Les Petits Gains de Sel,

· Visite contée par Céline Molinari,

· Lecture des Pitchouns aviateurs…
 
 

Toulouse-Blagnac le 18 octobre 2022

Pour les vacances de la Toussaint
Faites une escale aéronautique en famille au musée aeroscopia

&
JOURNÉE SPÉCIALE 50 ANS : VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

1972 - 2022 - PREMIER VOL DE l’AIRBUS A300

 

De nombreuses activités et animations sont proposées pendant les vacances de la Toussaint
avec une journée exceptionnelle dédiée à l’histoire de l’Airbus A300. Le vendredi 28
octobre, le musée aeroscopia fêtera ce premier vol, cher à la communauté aéronautique
toulousaine.

Du 22 octobre au 6 novembre 2022 
de 9h30 à 19h00.

 

Découvrez le programme complet des vacances 

de la Toussaint 2022

ICI

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE



Cet événement, ouvert à Tous, sera placé sous le signe du partage avec les
anciens salariés du programme. De 9h30 à 19h00, des animations (table ronde,
ateliers, dédicace, rencontres, visites…) feront revivre l’instant mémorable où
l’A300, premier modèle de la famille Airbus, a pris son envol.

Le 28 octobre 1972, à 10h39, le ciel toulousain est dégagé. Max Fischl,
commandant de bord, Bernard Ziegler, directeur des essais en vol, Roméo
Zinzoni, mécanicien navigant et les ingénieurs Pierre Caneill et Gunther
Scherrer lancent le premier gros-porteur biréacteur construit par Airbus.
L’A300 prend les airs pour un vol parfaitement maîtrisé d'une heure et vingt-
cinq minutes. Seul un fort vent latéral, proche des limites extrêmes nécessaires
pour l’obtention de la certification, contraint Max Fischl à un atterrissage
spectaculaire en crabe.

Le vendredi 28 octobre 2022
Journée spéciale 50 ans

 
PREMIER VOL DE l’AIRBUS A300

 
1972 - 2022



Rencontres : 
 
Aux origines de la saga Airbus : les moments-clés de l’histoire de l’A300 par
les salariés d’Airbus.

L’A300 en images ! Toute l’histoire de l’A300 dans un reportage vidéo de 13
min.

À la découverte de l’A300B Freighter en 360° – animé par AIRBUS.
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A U  P R O G R A M M E

Dédicace - 14h30 à 15h30
Jean-Marc Olivier, Professeur d’histoire contemporaine à

l’Université Toulouse-Jean-Jaurès, spécialiste d’histoire

économique, histoire de l’aéronautique et de l’espace

(FRAMESPA- UMR 5136 CNRS) dédicacera son ouvrage 

« 1970 – AIRBUS, naissance d’un géant industriel ».

@AIRBUS
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Animée par Gérard Maoui, cette table ronde est placée

sous le signe du partage avec les salariés du programme

qui feront revivre les moments-clés du programme A300,

de la conception au suivi actuel de cet avion en service

jusqu’en 2030.

Cinquante ans d’aventure à découvrir avec Barbara

Kracht (ex Vice-Présidente de la communication Airbus),

Pierre Baud (ex pilote d’essais), Ange Ortega (ex

Ingénieur A300), Philippe Jarry (ex Directeur de la

stratégie avions Airbus) et Pascal Vialleton (Ingénieur en

chef A300).

Atelier créatif - Exposition Section Philatélie du LAC –Airbus 10h00-18h00

Atelier créatif – Animé par Guillaume Ruffault des Ateliers Ecotones - Dès 6 ans - 14h30-17h30

Embarquement immédiat ! 

A la recherche de Scopi et Bubuss ! 10h00 -18h00 - Jeune public

Ateliers :

Le timbre aéronautique en Fête ! La Section Airbus Philatélie (LAC-CSE Airbus) a fait éditer une
enveloppe et un timbre spécial anniversaire. L’association présentera une exposition dédiée aux timbres
aéronautiques. Dessine l’A300B du musée, une animation complètement timbrée !

A300 B : haut en couleurs ! 

Comment habilleriez-vous votre A300B si vous étiez à la tête de votre propre compagnie aérienne ?
Classique ou moderne ? Discret ou très pop ?

Animations :

De Concorde à l’A300B, deux visions du transport aérien ! 10h-11h 14h-15h - Tout public / 15 min

On a retrouvé le mystérieux passager du 1er vol A 300B !

TABLE RONDE : Passé, présent et futur de l’A300 : 15h30-17h00
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LIVE PAINTING Découverte / Rencontre 

Artiste : Kali à 15h30
Un artiste de l'association CISART -L'AEROCHROME de Blagnac peindra en live un élément de structure
de l'avion qui sera remis aux équipes Airbus de l'A300 ! 

CISART : Curateur Incubateur de Street ARTs

Les visites guidées continuent pendant toutes les vacances scolaires : (Inscriptions sur
place, durée 1h)

- Visites Découvertes,

- Visites thématiques.



Informations : www.aeroscopia.fr 
Adresse : aeroscopia – allée André Turcat 31700 Blagnac
Prix du billet d’entrée : 14€ / Tarif réduit : 11€ / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Restauration sur place : le Restaurant d’aeroscopia – Parking gratuit – Fermé les dimanches et lundis
Horaires : 9h30-18h00 / 9h30 - 19h00 en période de vacances scolaires - zone C 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

À propos d'aeroscopia : 

Contact presse : 

Vicenta MOLINERO - vicenta.molinero@manatour.fr - 07 82 50 02 26 / 05 34 39 42 17
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LE PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS EST

DISPONIBLE SUR LE SITE WEB DU MUSEE :

WWW.AEROSCOPIA.FR/50ANSA300B

Aeroscopia est un complexe de
découverte aéronautique qui a
ouvert ses portes en janvier 2015, à
Blagnac, à proximité des usines
Airbus. Sur 35 000 m2, aeroscopia
regroupe un musée, une boutique,
de nombreux espaces de
découverte et d’animation et
plusieurs zones événementielles,
ainsi qu’un restaurant, un centre de
ressources documentaires sur
l’aéronautique et un amphithéâtre.
L’exploitation a été confiée au
groupe Manatour, pionnier du
tourisme de découverte industrielle
en France. 


