
VOTRE PROGRAMME DU WEEK END - 
SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 MAI 

                              **  DATES & HORAIRES ** 
Du  22/05 au 4/07 inclus le musée sera ouvert chaque samedi, dimanche et jour 
férié de 9h30 à 18h. 

A partir du 7/07 le musée sera ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. 
  

             ** AGENDA SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 MAI ** 

  

                          SAMEDI 29 MAI 
  

• Embarquement immédiat 
Un format court de visite guidée avec une thématique spécifique pour être incollable sur 
un avion de la collection en un temps record ! 
Horaires : 
- 11h : thématique avion militaire "A400M" 
En raison des consignes sanitaires en vigueur, l'accès à bord sera limité. 
- 14h15 : thématique "le vol en Concorde" 
Durée : 30 minutes. 
Cible : tous publics. 
Réservation : sans réservation. 
Tarif : inclus dans le prix du ticket d'entrée du musée. 

 
  

• A bord de l'Airbus A380 
L'accès à l'A380 du musée est possible tous les jours d'ovuerture, en visite libre, sans 
réservation ni supplément? 
Ce samedi, profitez de la présence à bord des guides médiateurs pour tout savoir sur ce 
géant du ciel. 
Horaire : 11h30 
Durée : 1h 
Cible : tous publics. 



Réservation : sans réservation. 
Tarif : inclus dans le prix d'entrée du musée. 

 
  

• Visite guidée "découverte" 
Un circuit pour faire connaissance avec le musée et découvrir au travers de la collection 
les racines de l'histoire aéronautique toulousaine. La visite est ponctuée d'escales autour 
des avions emblématiques du musée et de points techniques sur le fonctionnement des 
moteurs, les commandes de vol... 
Horaire : 15h 
Durée : 1h 
Cible : tous publics 
Réservation : sans réservation 
Tarif : 3,50€ en supplément du ticket d'entrée du musée. 



 
  

• Animation "A la découverte de l'hélicoptère" 
Du planeur au supersonique en passant par l'hélicoptère, la collection du musée inspire 
nos jeunes visiteurs... C'est pour les parents un retour en enfance, empreint de nostalgie, 
et pour les plus jeunes une activité plus créative qu'il n'y parait. Cet atelier permet à nos 
jeunes visiteurs de découvrir la collection autrement. 
Alors, qui réussira le plus beau lancer ? 
Horaire : 16h30 
Durée : 1h 
Cible : à partir de 4 ans 
Réservation : sans réservation 
Tarif : inclus dans le prix du ticket d'entrée du musée. 
Horaire : 16h30 
Durée : 1h 
Cible : à partir de 4 ans 
Réservation : sans réservation 
Tarif : inclus dans le prix d'entrée du musée 
                                          
                                          DIMANCHE 30 MAI 

  
• Embarquement immédiat 

Un format court de visite guidée avec une thématique spécifique pour être incollable sur 
un avion de la collection en un temps record ! 
Horaires : 
- 11h : thématique avion militaire "A400M" 
En raison des consignes sanitaires en vigueur, l'accès à bord sera limité. 
- 14h15 : thématique "le vol en Concorde" 
Durée : 30 minutes. 
Cible : tous publics. 
Réservation : sans réservation. 
Tarif : inclus dans le prix du ticket d'entrée du musée. 



 

 
• Visite guidée "famille" 

Quel lien entre une pieuvre et un réacteur ? Quelle différence entre aérostat et aérodyne 
? Transmettez à vos enfants la passion de l'aéronautique grâce à ce circuit de visite 
simple et ludique à vivre en famille. Il vous conduira sous le Concorde, à bord de 
l'A300B, près du Super Guppy et même l'Alouette, qui dévoileront tous leurs secrets. 
Horaire : 15h 
Durée : 1h 
Cibles : familles avec enfants âgés de 6 à 12 ans 
Réservation : sans réservation 
Tarif : 3,50€ en supplément du ticket d'entrée du musée. 



 
• Animation "pliage d'avions" 

Du planeur au supersonique en passant par l'hélicoptère, la collection du musée inspire 
nos jeunes visiteurs... C'est pour les parents un retour en enfance, empreint de nostalgie, 
et pour les plus jeunes une activité plus créative qu'il n'y parait. Cet atelier permet à nos 
jeunes visiteurs de découvrir la collection autrement. 
Alors, qui réussira le plus beau lancer ? 
Horaire : 16h30 
Durée : 1h 
Cible : à partir de 4 ans 
Réservation : sans réservation 
Tarif : inclus dans le prix du ticket d'entrée du musée. 
  
                              ** MODALITÉS DE VISITE ** 
Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 11 ans. 
Des masques sont en vente à l'accueil du musée. 
Un parcours de visite à été balisé dans le musée afin d'assurer une fluidité de circulation 
et éviter que les visiteurs ne se croisent. 
L'accès à certains avions est régulé pour une gestion des flux de visiteurs à bord. 
La réservation en ligne est vivement recommandée pour éviter l'attente en caisse, mais 
non obligatoire. 
Il n'y a pas de créneau de visite pré-défini. 
La jauge d'accueil de visiteurs au sein du musée nous permet de vous accueillir tout au 
long de la journée dans le respect des consignes sanitaires. 

L'îlot "Voyage en coulisse" et les simulateurs du musée sont momentanément fermés au 
public. 

http://www.billetterie.manatour.fr/


Notre restaurant ouvrira ses portes le 7 juillet. 
 


