PROGRAMMATION - VACANCES
SCOLAIRES FEVRIER 2017
Tous les grands rendez-vous des vacances scolaires
• Samedi 4 février à 11H00 : Lecture des Pitchouns aviateurs !
Animation de lecture pour les 3-6 ans
Durée : 1H
Accessible sans supplément sur le prix d’entrée au musée

• Samedi 4 février à 14H30 : Conférence sur les plus grandes femmes
pilotes
La redécouverte de l’une des plus grandes femmes pilotes des années 30 : Claire Roman
Conférence animée par Gilles COLLAVERI
Accessible sans supplément sur le prix d’entrée au musée
Claire Roman participa à de nombreuses courses de vitesse dans les années 30. Aussi
connue que Maryse Hilsz ou Hélène Boucher, elle fut en 1940 la première femme pilote
de l’Armée de l’Air Française.
La mise au jour récente des vestiges de son avion dans lequel elle s’est abîmée en 1941,
nous permet de redécouvrir cette femme au destin exceptionnel et de retracer son
histoire aux travers des vestiges retrouvés.
Une partie de l’ilot « Archéologie aéronautique » lui sera ainsi consacrée.
Cette conférence sera dédiée également aux femmes pilotes ayant traversé l’histoire de
l’aviation, avec l’intervention d’Odile Chartier, Déléguée Midi Pyrénées de l’Association
Française des Femmes Pilotes.
• Dimanche 5 février à 15H30 : Visite contée
Animée par Céline MOLINARI, conteuse professionnelle
Durée : 1H
Cible : Jeune public dès 4 ans
Visite payante : entrée avec supplément de 3,50€
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.
• Mercredi 8 février à 14H30 et 16H00 : Atelier créatif autour du Papier découpécollé
Création d’une carte dépliante inspirée de la silhouette du Super Guppy !
Durée : 1H15
Cible : Jeune public de 7 à 12 ans
Inscription : www. info@musee-aeroscopia.fr
Accessible sans supplément sur le prix d’entrée

IMPORTANT : Les jeunes artistes restent sous la responsabilité de l’adulte
accompagnant pendant l’atelier.
Ce premier atelier de création en papier découpé sera animé par Mickaël Jourdan, jeune
artiste toulousain.
Spécialisé dans la littérature jeunesse et l’illustration en papier découpé, sa première
Bande dessinée jeunesse Le grand marécage est publiée en 2014 par les 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 est heureux de faire partager sa passion aux jeunes artistes du musée aeroscopia par
ces ateliers créatifs thématiques qui seront organisés à chaque vacance scolaire en 2017
sur des thématiques différentes.

• Mercredi 8 février à 15H00 : Lecture des Pitchouns aviateurs !
Durée : 1H
Accessible sans supplément sur le prix d’entrée au musée
Animation de lecture pour les 3-6 ans
• Mercredi 8 février à 16H30 : Rendez-vous thématique « Super Guppy, un avion hors
du commun !»
Animé par Daniel MECHAIN : Officier Mécanicien Navigant sur le Super Guppy jusqu’en
1996 et auteur de l’ouvrage « La légende des Guppy ».
Daniel Méchain fera partager aux visiteurs son expérience autour d’anecdotes uniques !
• Mercredi 15 février à 15H30 et 16H45 : « Le fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo »
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.
Egalement pendant les vacances scolaires
•

Les visites guidées

• Les visites thématiques : « Concorde, avion de légende » et « Aviation militaire »
• La visite « découverte »
• La visite « découverte famille »
•

Les visites libres

• Le Rallye au musée
Cible : Jeune public
•

Les animations dédiées au jeune public

- « Pliage d’avions » :
Lieu : espace médiation à l’arrière du Concorde (RDC)
Durée : en fonction de la programmation
Public : enfants 5- 9 ans (Individuels)
- « A la découverte de l’hélicoptère » :
Lieu : espace médiation à l’arrière du Concorde (RDC)
Durée : en fonction de la programmation
Public : enfants 5-9 ans (Individuels)
- « Dessine-moi un avion du musée ! » :
Lieu : espace médiation à l’arrière du Concorde (RDC)
Durée : en fonction de la programmation
Public : enfants 3-9 ans (Individuels)
- « Actions-Reactions ! »
Lieu : espace médiation à l’arrière du Concorde (RDC)
Durée : en fonction de la programmation
Public : enfants dès 7 ans

VACANCES SCOLAIRES FEVRIER 2017
•

SUPER GUPPY

