LA PROGRAMMATION DE L'ÉTÉ
ATELIERS & ANIMATIONS
•
•
•

•
•

Dans le plus strict respect des règles sanitaires :
Les animateurs porteront un masque,
Le matériel sera désinfecté après chaque atelier
Des tables permettront de respecter la distanciation sociale entre les enfants
1) VISITE CONTÉE par CÉLINE MOLINARI

Les jeunes visiteurs vont embarquer avec Monsieur Pirouette Cacahuète pour un voyage
ponctué de 5 escales !
Une visite plein de surprises pour découvrir l'histoire de l'aviation et certains avions de
la collection de façon ludique.
Samedi 4 juillet
Mercredi 8 juillet
Horaire : 15h30
Durée : 1h
Cible : Jeune public dès 4 ans
Sans inscription - visite payante (prix d'entrée musée + 3,50€)
2) ATELIERS LEGO BRICKS animés par BRICKS 4 KIDZ
Pour une découverte ludique et créative de l'univers aéronautique avec la brique LEGO !
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Samedi 4 juillet
Dimanche 19 juillet
Mercredi 29 juillet
Mardi 4 août
Mercredi 12 août
Dimanche 23 août
Horaires : 15h00 et 16h30
Durée : 1h
Cible : de 5 à 12 ans
Sur inscription par mail sur : reservation@manatour.fr
3) ATELIERS PILOTAGE DE DRONES animés par LES SAVANTS FOUS
Pilotage et découverte de différents types de drones en compagnie du
professeur Mysther: course d'obstacles, pilotage, prise de vue, règlementation,
programmation, sauvetage....

Dimanche 12 juillet : Drones Mission réglementation
Samedi 25 juillet : Drones Mission sauvetage
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Dimanche 26 juillet : Drones Mission course d'obstacles
Dimanche 2 août : Drones Mission course d'obstacles
Vendredi 14 août : Drones Mission prise de vue
Mercredi 19 août : Drones Mission sauvetage
Durée : en continu
Cible : à partir de 7 ans
Atelier gratuit (inclus dans le prix d'entrée)
4) LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE, KÉ-SA-CO ?! animée par LES SAVANTS FOUS
Un atelier ludique pour découvrir la démarche scientifique autour de thèmes
aéronautiques : électricité, fruits et légumes et beaucoup d'imagination... tout un
programme !
Samedi 18 juillet
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•

Horaires : 15h15 / 16H30 - Sur inscription
Durée : 45 min
Cible : dès 8 ans
Atelier gratuit (inclus dans le prix d'entrée)
5) ATELIER CRÉATIF "MINI CERFS-VOLANTS" animé par LES SAVANTS FOUS
Mercredi 22 juillet
Dimanche 16 août
Horaires : 15h30 / 16h / 16h45
Durée : 30 min
Cible : dès 6 ans
Atelier gratuit (inclus dans le prix d'entrée)
6) ATELIER "CE QUI SE CACHE DANS...L'A380 !" animé par MICKAEL JOURDAN
Spécialisé dans l'illustration en papier découpé, Mickaël Jourdan fera partager sa
passion et sa technique aux jeunes artistes du musée ! Imagination, création et voyage
sont au programme de cet atelier créatif : à vous d'imaginer ce qui se cache derrière...
l'A380 du musée !
Samedi 8 août
Horaire : de 14h30 à 17h30
Durée : en continu
Cible : à partir de 6 ans
Atelier gratuit (inclus dans le prix d'entrée)

LES VISITES GUIDÉES CONTINUENT TOUT L'ÉTÉ
•

•

La visite découverte
Un circuit pour faire connaissance avec le musée et découvrir au travers de la collection
les racines de l’histoire de l’aéronautique toulousaine. La visite est ponctuée d’escales
autour de la fresque historique, des 3 avions emblématiques du musée, mais aussi sous
les avions, pour des points plus techniques comme le fonctionnement des moteurs, des
commandes de vol...
Visite programmée pendant les vacances scolaires et le week-end
Visite guidée par les guides médiateurs du musée
Découverte en famille (durée 1h)

•

En famille avec enfants de 6 à 12 ans
Une visite pour faire connaissance en famille avec le musée et les origines de l’aviation
mais aussi pour découvrir de façon plus détaillée ce qu’est l’avion et aborder de façon
simple et ludique les principes fondamentaux de l’aéronautique. Le circuit conduit les
visiteurs sous le Concorde, l’A300B, le Super Guppy et même l’Alouette qui dévoilent
leur histoire et leurs spécificités.
« Quel lien entre une pieuvre et un réacteur ? Mais comment le pilote fait-il pour
actionner les parties mobiles ? Quelle différence entre aérostat et aérodynes ?... » : Une
visite ludique pour faire connaissance avec le milieu aéronautique et répondre à des
questions surprenantes !
Visite programmée pendant les vacances scolaires et le week-end
Visite guidée par les guides médiateurs du musée
« Concorde, avion de légende » (durée 1h)

•

Une visite ponctuée d’escales autour des deux concorde du musée, pour partir à la
découverte de la genèse de la légende « Concorde » mais aussi des détails techniques et
plus croustillants du vol à bord ce cet avion mythique.
« Aviation militaire » (durée 1h)
Une découverte de l’aviation militaire via la collection des avions du musée. Le visiteur
est transporté dans l’histoire au travers des différentes utilisations militaires de l’avion
et découvre l’évolution de son rôle devenu central lors des conflits aujourd’hui. Le
parcours invite également les visiteurs à rentrer au cœur de l’action en abordant des
profils de missions, leur contexte et leurs enjeux. Les pièces de collection présentées
pendant la visite ont participé à différents conflits, certains ont même combattus face à
face.
Ces visites sont accessibles sans réservation préalable.
Tarif : ticket d'entrée musée + 3.50€

