
JOURNÉE SPÉCIALE NOËL SAMEDI 22 
DÉCEMBRE 

UNE JOURNÉE SOUS LE SIGNE DU PARTAGE AVANT NOËL ! 

 

Collecte de jouets sous le sapin d’aeroscopia ! 9H30-19H00 

Aviation Sans Frontières, ATR et aeroscopia s’unissent en cette approche de Noël autour 
d’une collecte de jouets à destination d’enfants démunis ou hospitalisés. 

Les bénévoles d’Aviation sans Frontières vous attendent le 22 décembre dans le hall 
d’accueil du musée afin de récupérer les jouets que vos enfants n’utilisent plus et qu’ils 
souhaitent envoyer à d’autres enfants pour leur redonner le sourire. ATR prendra 
ensuite le relai pour convoyer ce précieux chargement jusqu’à destination. 
INFO JOUETS : Pour faciliter le travail des bénévoles, merci de choisir des jouets sans 
pile ni batterie, en bon état et de ne pas les empaqueter. 
  

https://www.asf-fr.org/
http://www.atr-aircraft.com/


Exposition Aviation Sans Frontières  - Du 22/12 au 06/01 

 
© ZEPPELIN 

Le développement de l’aviation a permis aux hommes de se déplacer, de découvrir, 
d’explorer, de travailler mais aussi de secourir la Terre par la voie des airs... C’est 

pourquoi, aeroscopia souhaite en cette fin d’année mettre à l’honneur les bénévoles de 
l’ombre d’Aviation Sans Frontières.   

Maillon essentiel de la chaîne humanitaire internationale, Aviation Sans Frontières 
mobilise depuis 35 ans son expertise, ses avions et le réseau aérien pour aider les plus 

démunis. L'ONG regroupe 800 bénévoles pour acheminer l'aide d'urgence depuis la 
France et ses bases à l'étranger, et pour transporter et accompagner des personnes 

partout dans le monde. 
Découvrez  cette exposition itinérante de photos  prises par les géographes et 

photojournalistes ZEPPELIN. De Paris à Madagascar en passant par l’Afrique centrale ou 
encore la Guinée, ils ont suivi les bénévoles d’Aviation Sans Frontières : zoom sur les 

pilotes en mission, sur la distribution de lait aux enfants malnutris ou encore 
l’accompagnement des enfants malades. 

Exposition incluse dans le prix d’entrée du musée 
Sans réservation préalable 

 



Rencontre avec un maquettiste d’avions passionné – De 9H30 à 19H00 

 
Découvrez une partie de l’exceptionnelle collection de maquettes d’avions assemblées 

avec passion par Alain Depeige depuis 50 ans ! Ingénieur Airbus en pré-retraite et 
membre du Club de modélisme Salvetat Autos Maquettes, il vous fera partager sa passion 
pour l’aviation par l’exposition d’une petite partie de sa collection de modèles  à l’échelle 
1/72 assemblés puis décorés par ses soins : une sélection « décorations spéciales » sera 

exposée pour l’occasion ... 
Néophytes, spécialistes, curieux ou maquettistes en herbe... n’hésitez pas à venir 

échanger avec lui et demander conseils ! 
Rencontre incluse dans le prix d’entrée du musée 

Sans réservation préalable 
Conférence "Les sorcières de la Nuit" : 14H30 (durée 45 min) 



 
Martine Gay nous propose un vibrant hommage rendu aux aviatrices russes de la 
Seconde Guerre mondiale surnommées les Sorcières de la nuit, les Diablesses, les 
Faucons, les Furies, parfois même les Sœurs... des jeunes filles qui avaient alors entre 17 
et 25 ans. Sous le commandement de Marina Raskova, trois régiments d'aviation ont été 
constitués pour combattre aux côtés d'unités masculines. Ces Grandes Dames, pilotes et 
navigatrices ont par leur courage, leur idéal, leur jeunesse, conquis le cœur des nations 
et attiré le respect de l'adversaire. 
Conférence incluse dans le prix d’entrée du musée 
Sans réservation préalable 
Concert de Noël en compagnie de la Musique Municipale de Blagnac – 16H15 

 
Entre deux découvertes aéronautiques, assistez dans l’après-midi à un concert de Noël 
proposé par La Musique Municipale de Blagnac dans un lieu atypique ! 
Au programme : chants de Noël et quelques surprises ! 
Concert inclus dans le prix d’entrée du musée 
Sans réservation préalable 
  
Objets volants créatifs ! / De 15H30 à 18H30 
Création d’une œuvre éphémère par les jeunes visiteurs du musée : fabrication d’objets 

volants sortis tout droit de l’imaginaire des visiteurs en herbe et accrochage sur une 
fresque. 



Animé par les Savants fous 

 
Animation incluse dans le prix d’entrée du musée 
Sans réservation préalable 
  
L’exposition « Tintin et ses avions » touche bientôt à sa fin ! 
Dernier appel pour l’exposition « Tintin et ses avions » au musée aeroscopia de 
Toulouse-Blagnac jusqu’au 10 janvier 2019 ! 
Derniers jours pour réserver votre visite pour les vacances de fin d’année et 
embarquer dans l’univers de Tintin !  

 

RETROUVEZ ÉGALEMENT TOUTES NOS VISITES PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES : 
Durée : 1H 
Visites en individuels regroupés. 
Inscription sur place 
En supplément sur le prix d'entrée au musée (supp 3.50€) 
LA VISITE DÉCOUVERTE DU MUSÉE 
Un circuit pour faire connaissance avec le musée et découvrir au travers de la collection 
les racines de l’histoire de l’aéronautique toulousaine. La visite est ponctuée d’escales 
autour de la fresque historique, des 3 avions emblématiques du musée, mais aussi sous 
les avions, pour des points plus techniques comme le fonctionnement des moteurs, des 



commandes de vol... 
  
LA VISITE DÉCOUVERTE EN FAMILLE DU MUSÉE 
 Quel lien entre une pieuvre et un réacteur ? Mais comment le pilote fait-il pour 
actionner les parties mobiles ? Quelle différence entre aérostat et aérodynes ?... 
Transmettez à vos enfants la passion de l'aéronautique grâce à ce circuit de visite simple 
et ludique à vivre en famille ! Il vous conduira sous le Concorde, l’A300B, le Super Guppy 
et même l’Alouette, qui leur dévoileront leur histoire et leurs spécificités. 
LA VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION "TINTIN ET SES AVIONS" 
Une visite pour découvrir les coulisses des aventures du célèbre globe-trotter sous 
l’angle aéronautique. Le parcours mènera le visiteur tantôt sur les traces d’Hergé et sa 
fascination grandissante pour l’aviation, tantôt au cœur de certaines aventures où 
l’avion devient un compagnon incontournable de Tintin et Milou !  Des escales 
thématiques ponctuent la visite, permettant de comprendre comment Hergé a fait de 
Tintin un témoin privilégié de l’évolution aéronautique. 
LA VISITE THÉMATIQUE : L'AVIATION MILITAIRE 
Ce parcours s'adresse tant aux passionnés d'aviation militaire qu'aux néophytes curieux 
de découvrir et comprendre l’importance grandissante de l’aviation militaire, depuis ses 
débuts en tant que branche des forces terrestres ou navales, jusqu’à son rôle primordial 
aujourd’hui dans la sécurité d’un pays. Entrez au cœur de l’action : profils de missions, 
contexte et enjeux n'auront plus de secret pour vous ! Les pièces de collection 
présentées pendant la visite ont participé à différents conflits (F104 Starfighter, F8 
Crusader, MiG15 et Mirage IIIC...). 
  
LA VISITE THÉMATIQUE : CONCORDE, AVION DE LÉGENDE 
Cette visite ponctuée d’escales autour des deux Concorde du musée, permet aux 
participants de découvrir la genèse de la légende « Concorde » mais aussi les détails 
techniques et plus croustillants du vol à bord de cet avion mythique. 
 


