Toulouse-Blagnac, le 16 septembre 2015

Communiqué de presse

Les Journées du Patrimoine au musée aeroscopia
Samedi 19 & dimanche 20 septembre 2015
Aeroscopia participe pour la première fois aux Journées Européennes du Patrimoine.
Ce nouvel espace dédié à la valorisation du patrimoine aéronautique s’inscrit pleinement
dans la thématique proposée cette année : Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire
d’avenir.

Pour découvrir la collection autrement
pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Au programme :
 Des animations gratuites (incluses dans le prix d’entrée), pour tout public, sont
proposées sur les deux jours : embarquements immédiats, expositions thématiques (photos
aériennes - Spot’Air, exposition de peinture de l’artiste Jean-Pierre Condat, démarrageroulage de modèles réduits rares des Mini-Ailes Blagnacaises).
 Des visites guidées (avec supplément de 3,50 € par pers) sont organisées :
Visites thématiques commentées par des passionnés « Concorde, avion de légende »,
visite « découverte » en Langue des Signes Française (LSF), visite « découverte » en famille
(public famille avec enfants 6-12 ans).
Le samedi 19, jusqu’à 22h00, une nocturne exceptionnelle au musée vous permettra
d’assister au spectacle « Le fantôme de St-Exupéry » à 20h (inclus dans le prix d’entrée du
musée).

Cette programmation sera ponctuée d’un Grand tirage au sort où le visiteur pourra
jouer et tenter de remporter une séance de simulateur de vol à Aviasim !
Et pour les passionnés de photos, les visiteurs pourront également participer au
concours de la photo la plus originale en postant leur photo prise dans le musée
sur notre page facebook avec le #AeroscopiaJEP ! (avant le 22 septembre 2015).
Informations pratiques :







Programme complet sur www.musée-aeroscopia.fr
Venir au musée : Allée André Turcat - 31700 BLAGNAC
Tarifs : 11,50 € tarif adulte / 9.50 € tarif réduit / gratuit - 6 ans
Horaires : samedi 19 septembre 9h30-22h00 et dimanche 20 septembre 9h30-18h00
Food truck présent sur place le 19 septembre (de 12h à 12h30 et de 18h30 à 20h30)
Contact : 05 34 39 42 00 / info@musee-aeroscopia.fr
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