
JOURNÉE SPÉCIALE "TOURISME ET 
HANDICAP" 

DANS LE CADRE DU MOIS "TOURISME & HANDICAP", LE MUSÉE 

ORGANISE LE DIMANCHE 21 AVRIL UNE JOURNÉE SOUS LE 

SIGNE DE L’ACCESSIBILITÉ ET DU PARTAGE DE LA PASSION 

AÉRONAUTIQUE. 

Le musée aeroscopia attache une importance particulière à la mise en 

accessibilité de l’ensemble des espaces dans le respect des exigences de la 

loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances et la 

participation citoyenne des personnes en situation de handicap. 

• 10H30 : Visite « Des avions au bout des doigts » 

Une visite guidée sensorielle pour découvrir les origines de l’histoire de l’aéronautique 
et faire connaissance avec des avions de tailles et de formes différentes. 
Par l’utilisation de planches tactiles, maquettes d’avions ou encore échantillons de 
matériaux aéronautiques, ce parcours permet une approche sensorielle d’avions 
célèbres comme l’Eole, l’A300 ou encore le Concorde. Une découverte tactile du Fouga 
Magister et de samaquette ainsi que la visite de l’intérieur du Concorde et de l’A300 
permet aux visiteurs de mieux comprendre la diversité des avions qui nous entourent et 
de rendre cette visite encore plus enrichissante. 
Durée : 1H30 / Sur inscription jusqu’au 19/04: / Supplément visite guidée 

• Une rencontre avec les membres de l’association Les Mirauds Volants 

Toute la journée, les membres de l'association Les Mirauds Volants partageront leur 
passion pour le pilotage et vous expliqueront comment apprendre à piloter sans voir 
grâce au Sound Flyer. Autant de questions partagées autour d’une seule passion : le vol. 
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Rencontre thématique de 9h30 à 19h00 

Animation incluse dans le prix d’entrée au musée 

• Visite guidée thématique (LSF) Aviation Militaire 



 
En présence d'un interprète LSF 

Visite à 14h30 

Durée : 1h00 

Sur inscription : reservation@manatour.fr 

3,50€ en supplément sur le prix d'entrée au musée 

  

• Atelier Science Aéro : « Découvre des matériaux aéro » 
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Animé par Les Savants Fous en présence d'un interprète LSF 

Horaire : 16h00 - Durée : 30 mins 
Sur inscription : reservation@manatour.fr 

Dès 6 ans - Atelier gratuit inclus dans le prix d'entrée au musée 
 

Contactez-nous pour programmer votre prochaine visite LSF 

: reservation@manatour.fr 

- Visites guidées pour les individuels : avec un médiateur musée et un 

interprète LSF 

- Visites groupes adultes et groupes scolaires : avec un guide en LSF 

- Visites libres : visioguides LSF en location 
 **Découvrez la présentation du musée en LSF ** 
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https://www.youtube.com/watch?v=AvBT03sjoG0

