
LA PROGRAMMATION DE NOËL 2017 

Retrouvez ici l'ensemble des visites et ateliers du musée pour vivre l'aventure 
l'aéronautique en famille ! 
** ATELIER CRÉATIF : Fabrique ton mini cerf-volant ! ** 
Samedi 16 décembre à 15H30 / 16H00 / 17H00 
Animé par les Savants Fous 
Atelier jeune public – Dès 7 ans 
Sans supplément sur le tarif d’accès au musée 

Vos enfants fabriquent leur mini cerf-volant et repartent avec leurs réalisations ! 

 
** ANIMATION « LE FABULEUX VOYAGE DE VICENZO VELIVOLO » ** 
Dimanche 17 décembre à 15h30 et 16h45 
Samedi 23 décembre à 17h 
Animée par Sandrine BALZA- Les Petits Grains de Sel 
Durée :  30min  
Cible : Jeune public dès 5 ans  
Accessible sans supplément sur le prix d’entrée au musée 

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 ?  
Ce rendez-vous est un véritable 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. 

http://www.lessavantsfous.fr/


 
** SHOW SCIENTIFIQUE : « LE TRAINEAU DU PERE NOËL NE VOLE PLUS ! » ** 
Samedi 23 décembre à 15h30 
Animé par les Savants Fous 
Durée :  30min  
Animation jeune public  

En essayant de moderniser son traineau, le Père Noël a fait une mauvaise manœuvre... et 
malheureusement il ne vole plus. Professeur Mysther se voit confier la mission de 
réparer le traineau à temps pour la livraison des cadeaux le lendemain. Y arrivera-t-il ? 
Viens aider le Professeur Mysther à trouver une solution au musée aeroscopia le samedi 
23 décembre à 15h30. Le compte à rebours est lancé et l’enjeu est énorme ! 

 
** ATELIER CRÉATIF : "Au travers de mon hublot" ** 

Jeudi 28 décembre à 14H30 et 16H00 
Animé par Mickaël Jourdan 

Durée : 1h15 
Atelier jeune public – Dès 7 ans jusqu'à 12 ans 
Sans supplément sur le tarif d’accès au musée 

Inscription à l'accueil 

Un atelier de création en papier découpé-collé animé par Mickaël Jourdan, auteur 
toulousain de bandes dessinées. 

http://www.musee-aeroscopia.fr/www.lessavantsfous.fr/


 
RETROUVEZ ÉGALEMENT PENDANT LES VACANCES : 

• Les visites thématiques : « Concorde, avion de légende » et « Aviation militaire » 

• La visite « découverte » 

• La visite « découverte famille » 

• Le Rallye au musée : en visite libre – disponible pour le jeune public 

 


