Toulouse-Blagnac, le 6 juillet 2015

Communiqué de presse

Le musée aeroscopia dévoile sa programmation estivale !
De nombreuses activités et animations pour petits et grands sont proposées tout au long de l’été au musée
aeroscopia. Au programme cet été :

Animations gratuites (incluses dans le prix d’entrée)


Des animations pour le jeune public (tous les jours)

Animation pliage d’avions en papier (dès 6 ans)
« Dessine-moi un avion du musée ! » : animation de dessin
« Colorie-moi un avion du musée ! » : animation de coloriage
« Lecture autour des avions…pour les plus petits » : lecture d’ouvrages dédiés aux plus jeunes (dès 2/3 ans)


Embarquements immédiats (tous les jours)

Des animations de 20 minutes proposées au cœur du musée pour découvrir différentes thématiques : « un réacteur,
comment ça marche ? », « Air France à l’affiche ! », « A comme Avions et Anecdotes »…
Visites guidées (avec supplément de 3,50 € par pers.)


La visite contée (les 23 juillet et le 6 août à 15h30)

Monsieur Pirouette Cacahuète, passionné de pilotage, embarque les jeunes visiteurs dans un extraordinaire voyage.
Une visite pleine de surprises permettant de découvrir l’histoire de l’aviation et certains avions de la collection de
façon ludique. Une visite guidée par Céline MOLINARI, conteuse professionnelle. (Dès 3 ans)


Les visites guidées « découverte » : (selon programmation)

Une visite guidée pour découvrir grâce aux avions de la collection les racines de l’histoire aéronautique toulousaine.
Le circuit emmène les visiteurs au cœur du musée en intégrant des escales devant la fresque historique mais aussi
au plus près des avions emblématiques de la collection.


Les visites guidées « découverte » en famille (selon programmation, public famille avec enfants 6-12 ans)

Une visite guidée pour découvrir en famille le musée et les origines de l’aviation, mais aussi pour découvrir de façon
simple et ludique les principes fondamentaux de l’aéronautique.
Informations pratiques :




Allée André Turcat - 31700 BLAGNAC, ouverture de 9h30 - 19h
Tarifs : 11,50 € tarif adulte / 9,50 € tarif réduit / gratuit - 6 ans / visite guidée assurée par un guide médiateur
avec supplément de 3,50 € par pers.
Supplément visioguidage 3 € par pers.
Contact : 05 34 39 42 00 / info@musee-aeroscopia.fr / www.musee-aeroscopia.fr
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