
PROGRAMMATION DE FIN D'ANNÉE 

Le musée aeroscopia constitue un lieu de découverte et d'émerveillement pour les petits 
comme pour les grands. Nous mettons tout en œuvre  pour proposer des activités qui 
ravira le plus grand nombre. 

AU PROGRAMME 

DU MOIS DE DÉCEMBRE : 

SAMEDI 21 DECEMBRE 

Visite contée animée par Céline MOLINARI – Horaire : 15H30  
Durée : 1H – Cible : Jeune public dès 4 ans / Sans inscription – visite payante 
Descriptif : Monsieur Pirouette Cacahuète, passionné de pilotage, embarque les 
jeunes visiteurs dans un voyage ponctué de 5 escales. Dans son périple il fait la 
connaissance de personnages sympathiques et surprenants et leur permet de 
réaliser leur rêve… dans les airs ! Une visite pleine de surprises permettant de 
découvrir l’histoire de l’aviation et certains avions de la collection de façon ludique.  

 
DIMANCHE 22 DECEMBRE 
LE FABULEUX VOYAGE DE VICENZO VELIVOLO 

Animé par Les Petits Grains de sel 
Horaire : 15h45 - Durée : 30 min – Cible : dès 7 ans 
Sans inscription – Animation gratuite (inclus dans le prix d’entrée) 
Descriptif : 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. 

 
L’ATELIER DE LISA 
Animé par Les Petits Grains de sel 
Horaire : 16h30 - Durée : 30 min – Cible : dès 7 ans 

Sans inscription – Animation gratuite (inclus dans le prix d’entrée) 
Descriptif : Dans la continuité du fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo, cet atelier 
créatif permet aux enfants de réaliser un des objets sortis tout droit du conte de Lisa. 
SAMEDI 28 DECEMBRE 
ATELIERS créatifs et Science et Aéro : atelier Science Aéro  « O.V.I : Objets volants 
Identifiés ! » 
Animé par les Savants fous – Horaire : 15H30 / 16H00 / 16H45 

Durée : 30 min - Cible : dès 6 ans - Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée) 

 
http://www.musee-aeroscopia.fr/fr/programmation-vacances-scolaires-21-decembre-2019-7-

janvier-2020 

SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE :  
Lundi 30 décembre 

http://www.musee-aeroscopia.fr/fr/programmation-vacances-scolaires-21-decembre-2019-7-janvier-2020
http://www.musee-aeroscopia.fr/fr/programmation-vacances-scolaires-21-decembre-2019-7-janvier-2020


**Animation** 
11h30 : Pliage d’avions 
Animation jeune public 
Gratuit - sans supplément sur le prix d'entrée 

**Visite guidée** 
11h15 : Visite découverte 
 Sans réservation - inscription à l'accueil du musée 
Ticket d'entrée + 3.50€ 
Mardi 31 décembre 

**Animations** 
11h00 : Dessine-moi l’avion du musée 
15h00 : Pliage d’avions 
Animation jeune public 
Gratuit - sans supplément sur le prix d'entrée 
  
**Visites guidées** 
11h15 : Visite découverte 
14h15 : Visite découverte 
 Sans réservation - inscription à l'accueil du musée 
Ticket d'entrée + 3.50€ 
  
**Embarquements immédiats** 
10h30 : « A » comme Avions et Anecdotes 
15h45 : Concorde, avion de légende 
Gratuit - sans supplément sur le prix d'entrée 
  
 


