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- POUR LES VACANCES D'HIVER Venez découvrir le monde fascinant de
l'aéronautique au musée aeroscopia.
Célébrez le mythique Concorde le mercredi 2 mars
&
Encouragez les participants de la 35ème édition du 10km/semi-marathon de
Blagnac de passage au musée le dimanche 6 mars !

De nombreuses activités et animations sont proposées tout au long des
vacances d’hiver pour les aviateurs en herbe (ateliers, animations, visites
contées…) mais également pour toute la famille avec une journée consacrée
à l’avion mythique Concorde, le mercredi 2 mars, jour anniversaire du premier
vol.
Pour clôturer le programme des vacances, le dimanche 6 mars, le 10 km et le
semi-marathon de Blagnac s’invitent au musée et offrent un passage
inoubliable sous les avions emblématiques de sa collection !
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Au programme
- Des visites contées pour les enfants Les nouvelles aventures de Pirouette Cacahuète
Animées par Céline Molinari, conteuse professionnelle
Mardi 1er Mars à 15h30
Durée : 1h
Cible : Jeune public dès 4 ans
Sans inscription
Visite payante (prix du musée + 3,50€)

Les jeunes visiteurs vont embarquer avec Monsieur Pirouette Cacahuète pour de nouvelles
aventures ! Sa famille s’est agrandie et son imagination aussi !
Lecture des pitchouns aviateurs
Animée par Céline Molinari, conteuse professionnelle
Jeudi 03 Mars à 15h30
Durée : 40min
Cible : Jeune public de 3 à 5 ans
Sans inscription
Animation gratuite (inclus dans le prix d'entrée)

Les 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.
Le Fabuleux voyage de Vicenzo Velivolo
Animée par Les Petits Grains de sel
Samedi 16 février & jeudi 24 février à 15h45
Durée : 30min
Cible : dès 7 ans
Sans inscription
Animation gratuite (inclus dans le prix d'entrée)

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.
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- Des animations pour les enfants Sans inscription - Ateliers gratuits (inclus dans le prix d'entrée)

Des ateliers permettront aux enfants d’exprimer leur créativité, leur dextérité et de comprendre de
façon ludique et intéractive la démarche scientifique autour de thèmes aéronautiques
Ateliers Pilotage de drones
Animés par les Savants Fous
Samedi 26 février & samedi 05 mars de 15h30 à 17h30
Cible : à partir de 7 ans
Lieu : espace événementiel

Descriptif : pilotage et découverte de différents types de drones en compagnie du professeur
Mysther : courses d’obstacles, pilotage, prise de vue, règlementation, programmation, sauvetage,
drone racer, précision... Réussirez-vous votre mission ?

Ateliers créatifs et Science Aéro
La démarche scientifique Ké-sa-co ?!
Animé par les Savants Fous
Dimanche 27 février à 15h15 et 16h30
Durée : 45min
Cible : dès 8 ans

Atelier mini cerf-volant
Animé par les Savants Fous
Mercredi 26 février 15h30 / 16h00 / 16h45
Durée : 30min
Cible : dès 6 ans

Ateliers AERO'BRIQUE
Animé par les Savants Fous
Vendredi 04 Mars de 15h30 à 17h30
Cible : dès 6 ans
Descriptif : Une découverte ludique et créative de l’univers aéronautique avec la brique Lego. De brique en brique,
participe à la création d’un mini aéroport éphémère et découvre comment ça fonctionne. Entre tour de contrôle,
pistes, avions, passerelles, véhicules…tout un univers à imaginer et à comprendre en s’amusant !
Au programme : Imagination, créativité, construction et surtout beaucoup de plaisir.
L’univers aéro à portée de briques !
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Mardi 02 Mars
- Anniversaire du premier vol Concorde -

Embarquez pour le vol aeroscopia 02032022
Comme chaque année le 2 mars, aeroscopia propose des animations autour des deux
Concorde de la collection en mémoire du premier vol de 1969.
15h38... Un léger vent d'autan souffle sur Toulouse, Concorde s'aligne sur la piste 32.
Devant un public enthousiaste malgré le froid, Concorde prend son envol avec
aisance.
Les équipes du musée et les associations Cap Avenir Concorde, Virtu’ailes et
Aérothèque feront partager aux visiteurs leur passion pour cet avion mythique.
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Dimanche 6 mars
- 10km & 21km de Blagnac -

La 35ème édition du 10km et semi-marathon de Blagnac passera une nouvelle fois par le musée
aeroscopia, le dimanche 6 mars 2022, avec un départ à 9h00 pour le 10km et à 10h00 pour le
semi-marathon.
Le parcours de cette nouvelle édition séduira les coureurs, curieux et amateurs d’aéronautique,
avec un passage sous les ailes du mythique Concorde. Les compétiteurs longeront également le
géant des airs, l’Airbus A380, installé sur le tarmac nord.
Le musée organise un jeu concours sur ses réseaux sociaux Instagram et Facebook, du 14 au 27
février pour participer aux courses en tentant de gagner 4 dossards.

Les visites guidées continuent pendant toutes les vacances scolaires (inscriptions sur place, durée 1h)

Programmation complète disponible sur le site web du musée :
www.aeroscopia.fr/programmation
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INFORMATIONS PRATIQUES
Informations & Réservations : www.aeroscopia.fr
Adresse : aeroscopia - allée André Turcat, 31700 Blagnac
Prix du billet d'entrée au musée :
Tarif plein : 14€
Tarif réduit : 11€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Restauration sur place : le restaurant d'aeroscopia - Parking gratuit - Fermé les
dimanches et lundis.
Horaires : 9h30 - 19h00 en période de vacances scolaires de la zone C.

À propos d'aeroscopia :
Aeroscopia est un complexe de découverte aéronautique qui a ouvert ses portes en
janvier 2015, à Blagnac, à proximité des usines Airbus. Sur 35 000 m2, aeroscopia
regroupe un musée, une boutique, de nombreux espaces de découverte et d’animation
et plusieurs zones événementielles, ainsi qu’un restaurant, un centre de ressources
documentaires sur l’aéronautique et un amphithéâtre. L’exploitation a été confiée au
groupe Manatour, pionnier du tourisme de découverte industrielle en France.

Contact presse :
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