
PROGRAMMATION VACANCES 
D'HIVER 2016 

Du 19 février au 6 mars, découvrez le programme des visites, animations et ateliers 
proposés au musée 
Les visites guidées (durée : 1h00) 

• Visite « découverte » : programmées tous les jours 

• Visite « découverte » en anglais proposée le 23/02 à 14h30 

• Visite « découverte famille » (destinée aux familles avec enfants de 6 à 12 ans) : 
22 et 24/02 à 15h, 27- 28-29/02 à 16h15, 1-3-4-5 et 6/03 à 16h15 

• Visites thématiques : « Concorde, avion de légende » le 24/02 à 11h , « Aviation 
militaire » le 3/03 à 10h45 

• Visite contée le 23/02 à 15h30 

 

   
 Visite contée 



 
Visite guidée 

Les animations (sans supplément sur le prix du billet) 
• "Le rendez-vous de Lisa" : le fabuleux voyage initiatique du professeur Vicenzo 

Velivolo à travers l'histoire aéronautique : les 27/02 et 2/03 à 15h30 et 16h45 (durée : 
30 minutes), proposé par  « Les Petits grains de sel » 

• Quelques exemples d'embarquements immédiats : « La traversée de la Manche », 
« Aménagements cabine, une histoire de classes ! », « Super Guppy, un avion hors du 
commun », « A la découverte du Messerschmitt Bf109 » (durée : 20 minutes) 

• Lecture autour des avions pour les plus petits 

• Ateliers :  "Dessine-moi un avion du musée", pliage d’avions et hélicoptères, "A la 
découverte des matériaux aéronautiques à toucher !" 

• Surprise ! rencontre et photos avec Scopi, la mascotte du musée ! rendez-vous les 
24/02 de 16h à 17h, le 26/02 de 15h à 16h, le 2/03 mars de 15h à 16h 



     
Lecture autour des avions 

 
Atelier :  "Dessine-moi un avion du musée" 



       
La mascotte Scopi entourée de ses nombreux fans 

N.B. : le programme est donné à titre indicatif, sous réserve de modifications. 
Le food truck "la crêperie COLIN" sera présent  tous les après-midis du 29/02 au 
5/03. 
  
 


