Programmation de l'été

Visites guidées, animations et ateliers pour petits &
grands !
A compter du vendredi 3 juillet, le musée aeroscopia vous accueille tous les
jours de 9h30 à 19h avec une programmation riche pour toute la famille !
Dès le samedi 11 juillet, les visites guidées sont programmées tous les
jours
de 15h à 16h (tarif d'entrée du musée + 3,50€. Inscription sur place).
En savoir plus

Pilotage de drones

Atelier LEGO Bricks

Courses d’obstacles, prise de vue,

Créativité, construction et bonne
humeur sont au programme de cet

sauvetage... Accompagné d'un
professeur des Savants Fous ,
découvrez plusieurs modèles de
drones et initiez-vous à un exercice
de précision !
12, 25, 26 juillet & 2, 14, 19 août.
Dès 7 ans.
Inclus dans le ticket d'entrée du

atelier animé par Bricks 4 Kidz
Toulouse Est.
Les 4, 19, 29 juillet & 4, 12, 23
août.
De 5 à 12 ans.
Sur inscription :
reservation@manatour.fr

musée.

Inclus dans le ticket d'entrée du
musée.

Réserver en ligne

En savoir plus

Bienvenue à bord de
l'A380

Visites Airbus For Kids !

Imaginez-vous passager d'un vol long-

sillonneront les sites Airbus avant de

courrier, sirotant un cocktail au bar
lounge, tout en ayant le privilège de

monter à bord de l'avion militaire
A400M, prenant place dans les sièges

découvrir la cabine de pilotage

des parachutistes.

entièrement vitrée.
Un sentiment d'évasion sans quitter le

Frissons garantis !
Visite adaptée aux 6-12 ans.

sol toulousain !

Départ depuis le musée

L'Airbus A380 est accessible
pendant les heures d'ouverture

aeroscopia.
Réservation en ligne.

du musée.

Les jeunes amateurs d'aéronautique

En savoir plus

Réserver en ligne
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