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 LE MUSÉE AEROSCOPIA RÉOUVRE SES PORTES 

 TOUS LES JOURS À PARTIR DU 3 JUILLET 

 AVEC SON PROGRAMME ESTIVAL ! 

Après une réouverture partielle du musée depuis le 21 mai, aeroscopia 
reprend une ouverture 7 jours sur 7 dans le respect des règles sanitaires 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
De nombreuses activités et animations sont proposées tout au long des vacances d’été pour les aviateurs en 

herbe (ateliers, animations, visites contées…) mais également pour toute la famille. Et pour ceux qui n’ont pas 

encore approché le géant des airs, l’Airbus A380, les visiteurs pourront découvrir les aménagements intérieurs 

inédits des deux ponts et apprécier ses dimensions impressionnantes !

 AU PROGRAMME 

 ATELIERS ET ANIMATIONS 

Dans le plus strict respect des règles sanitaires :

•   Les animateurs porteront un masque,

•   Le matériel sera désinfecté après chaque atelier

•   Des tables permettront de respecter la distanciation sociale entre les enfants

Toulouse-Blagnac, 
le mardi 30 juin 2020
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 LES VISITES CONTÉES POUR LES ENFANTS 

VISITE CONTÉE par CÉLINE MOLINARI  

Samedi 4 juillet et mercredi 8 juillet

Les jeunes visiteurs vont embarquer avec Monsieur Pirouette Cacahuète pour un voyage ponctué de 5 escales ! Une 

visite pleine de surprises pour découvrir l’histoire de l’aviation et certains avions de la collection de façon ludique.

Horaire : 15h30 - Durée : 1h – Cible : Jeune public dès 4 ans

Sans inscription – visite payante (prix d’entrée musée + 3,50€)

ATELIERS LEGO BRICKS animés par BRICKS 4 KIDS 

Samedi 4 juillet, dimanche 19 juillet, mercredi 29 juillet, mardi 4 août, mercredi 12 août et dimanche 23 août 

Découverte ludique et créative de l’univers aéronautique avec la brique LEGO.

Horaires : 15h00 et 16h30 - Durée : 1h00 - Cible : de 5 à 12 ans

Sur inscription par mail sur : reservation@manatour.fr 

ATELIERS PILOTAGE DE DRONES animés par LES SAVANTS FOUS 

Dimanche 12 juillet : Drones Mission réglementation (Espace événementiel)

Samedi 25 juillet : Drones Mission sauvetage (Espace événementiel)

Dimanche 26 juillet : Drones Mission course d’obstacles (Espace événementiel)

Dimanche 2 août : Drones Mission course d’obstacles (Espace événementiel)

Vendredi 14 août : Drones Mission prise de vue (Espace événementiel)

Mercredi 19 août : Drones Mission sauvetage (Espace événementiel)

Pilotage et découverte de différents type de drones en compagnie du professeur Mysther : courses d’obstacles, 

pilotage, prise de vue, règlementation, programmation, sauvetage, drone racer, précision... Réussirez-vous 

votre mission ?

Durée : en continu - Cible : à partir de 7 ans - Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée).

LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE, KÉ-SA-CO ?! animée par LES SAVANTS FOUS

Samedi 18 juillet 

Un atelier ludique pour découvrir la démarche scientifique autour de thèmes aéronautiques : électricité, fruits et 

légumes et beaucoup d’imagination... tout un programme !

Horaire : 15H15 / 16H30 - Sur inscription

Durée : 45 min - Cible : dès 8 ans - Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée).

Toulouse-Blagnac, 
le mardi 30 juin 2020
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ATELIER CRÉATIF « MINI CERFS- VOLANTS » animé par LES SAVANTS FOUS 

Mercredi 22 juillet et dimanche 16 août 

Horaire : 15H30 / 16H00 / 16H45 

Durée : 30 min - Cible : dès 6 ans - Atelier gratuit (inclus dans le prix d’entrée).

ATELIER « CE QUI SE CACHE DANS... L’A380 ! » animé par MICKAËL JOURDAN 

Samedi 08 août 

Spécialisé dans l’illustration en papier découpé, Mickaël Jourdan fera partager sa passion et sa technique aux 

jeunes artistes du musée ! Imagination, création et voyage sont au programme de cet atelier créatif : à vous 

d’imaginer ce qui se cache derrière... l’A380 du musée !

Horaire : de 14h30 à 17h30 - Durée : en continu - Cible : à partir de 6 ans - Atelier gratuit (inclus dans le prix 

d’entrée).

 LES VISITES GUIDÉES CONTINUENT PENDANT TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES 

Inscriptions sur place, durée 1h

VISITE DÉCOUVERTE,

VISITE DÉCOUVERTE EN FAMILLE,

VISITES THÉMATIQUES.

Découvrez le programme sur notre site www.musee-aeroscopia.fr 

Toulouse-Blagnac, 
le mardi 30 juin 2020
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 INFORMATIONS PRATIQUES 

Informations et réservations : www.musee-aeroscopia.fr

Adresse : aeroscopia – allée André Turcat 31700 Blagnac

Prix du billet d’entrée au musée : 

Plein tarif : 14,00 € / - Tarif réduit : 11 € / - Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Restauration sur place : le restaurant d’aeroscopia réouvert du lundi au samedi à partir du 3 juillet – Parking gratuit

Contact : 05 34 39 42 00 / info@musee-aeroscopia.fr

Contact presse :

Vicenta MOLINERO 

vicenta.molinero@manatour.fr  /// 06 25 33 95 05 

 À PROPOS D’AEROSCOPIA : 

Aeroscopia est un complexe de découverte aéronautique 

qui a ouvert ses portes en janvier 2015, à Blagnac, 

à proximité des usines Airbus.

Sur 35 000 m2, aeroscopia regroupe un musée, une boutique, 

de nombreux espaces de découverte et d’animation et plusieurs 

zones événementielles, ainsi qu’un restaurant, un centre de ressources 

documentaires sur l’aéronautique et un amphithéâtre. 

L’exploitation a été confiée au groupe Manatour, pionnier du tourisme 

de découverte économique en France.


