
CET ÉTÉ, VENEZ PRENDRE L'AIR AU 
MUSÉE ! 

DIMANCHE 7 JUILLET 
LECTURE DES PITCHOUNS AVIATEURS 
Animées par Céline MOLINARI – Horaire : 15H30  

Durée : 40 min– Cible : Jeune public de 3 à 5 ans  
Sur inscription par mail sur reservation@manatour.fr 
Animation gratuite (inclus dans le prix d’entrée) 
Descriptif : Nos pitchouns aviateurs vont découvrir le monde fascinant des avions  en 
accompagnant Mimi la petite souris dans un voyage au cœur des livres choisis et 
racontés par Céline MOLINARI, conteuse professionnelle. 
VENDREDI 12 JUILLET 
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. 
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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 13 JUILLET 
ATELIERS LEGO BRICKS 
Animé par Bricks 4 Kids – Durée : 1h 

 
Descriptif : Des ateliers pour une découverte ludique et créative de l’univers 
aéronautique avec la brique LEGO. Des avions aux hélicoptères en passant par des 
créations originales des jeunes créateurs ! 

 
Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée) 
Dates : Samedi 13 juillet / Mercredi 14 août / Mercredi 21 août 
Horaires : 
15h00 (5-7 ans) - Max 8 enfants 
16h30 (8-12 ans) – Max 12 enfants 
Sur inscription par mail sur reservation@manatour.fr 
SAMEDI 20 JUILLET 
LE FABULEUX VOYAGE DE VICENZO VELIVOLO 
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Animé par Les Petits Grains de sel 
Horaire : 15h30 - 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 27 JUILLET 
ATELIER CREATIF:  Atelier « Avion Surprise » 

Avis aux créatifs ! Création d’un avion surprise sous forme d’une carte unique en son 
genre... 
Animé par Mickaël JOURDAN – Horaire : de 14H30 à 17H30 
Durée : en continu – Cible : à partir de 6 ans – Atelier gratuit (inclus dans le prix 
d’entrée) 
Descriptif : 
Spécialisé dans l’illustration en papier découpé, Michaël JOURDAN publie sa première 
Bande dessinée jeunesse Le grand marécage en 2014 par aux éditions La joie de Lire. En 
2015, il expose son travail au festival BD Colomiers dans le cadre du prix découverte de 
la région Midi-Pyrénées. Il fera partager sa passion et sa technique aux jeunes artistes du 
musée aeroscopia via ces ateliers créatifs de papier découpé. 



 
SAMEDI 10 AOÛT 
VISITE CONTEE 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. 
Les nouvelles aventures de Pirouette Cacahuète ! 
Les aventures de Monsieur Pirouette Cacahuète continuent avec d’autres histoires et 
d’autres aéronefs…  Sa famille s’est agrandie, et son imagination aussi… Venez découvrir 
les nouvelles histoires de ce sacré inventeur et en observant une série d’aéronefs du 
musée aeroscopia. 



 
 

DIMANCHE 11 AOUT 
ATELIER CREATIF:  Atelier « Assemble ton avion en papier ! ». 

Etre inventif et minutieux ... autant de qualités dont nos artistes en herbe devront faire 
preuve pour assembler leur avion en papier... 
Animé par Mickaël JOURDAN – Horaire : de 14H30 à 17H30 
Durée : en continu – Cible : à partir de 6 ans – Atelier gratuit (inclus dans le prix 
d’entrée) 
Descriptif : 
Spécialisé dans l’illustration en papier découpé, Michaël JOURDAN publie sa première 
Bande dessinée jeunesse Le grand marécage en 2014 par aux éditions La joie de Lire. En 
2015, il expose son travail au festival BD Colomiers dans le cadre du prix découverte de 
la région Midi-Pyrénées. Il fera partager sa passion et sa technique aux jeunes artistes du 
musée aeroscopia via ces ateliers créatifs de papier découpé. 



 
 

MERCREDIS 14 ET 21 AOÛT 
ATELIERS LEGO BRICKS 

Animé par Bricks 4 Kids – Durée : 1h 

 
Descriptif : Des ateliers pour une découverte ludique et créative de l’univers 

aéronautique avec la brique LEGO. Des avions aux hélicoptères en passant par des 
créations originales des jeunes créateurs ! 

 
Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée) 

Dates : Samedi 13 juillet / Mercredi 14 août / Mercredi 21 août 
Horaires: 

15h00 (5-7 ans) - Max 8 enfants 
16h30 (8-12 ans) – Max 12 enfants 

Sur inscription par mail sur reservation@manatour.fr 
SAMEDI 17 AOÛT 
ATELIER CRÉATIF : "Mini cerf-volant" 
Descriptif : Un atelier liant science et créativité pour comprendre le vol du cerf-volant et 
fabriquer son mini cerf-volant en papier... et ça vole ! 
Animé par les Savants fous – Horaire : 15H30 / 16H00 / 16H45 
Durée : 30 min - Cible : dès 6 ans 
Atelier gratuit (inclus dans le prix d'entrée) 
  

MERCREDI 28 AOUT 
VISITE CONTEE 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. 
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