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Aéropuces
20 et 21 octobre 2012
Grande brocante aéronautique sous les ailes
des Concorde

La 6e édition des Aéropuces est une occasion unique
de réunir collectionneurs, particuliers et professionnels
du monde de l'aéronautique. Pendant deux jours,
visiteurs et exposants se retrouvent sous les ailes des
deux Concorde du musée de l'Air et de l'Espace pour
cette vaste brocante, les samedi 20 et dimanche
21 octobre 2012.

L'aéronautique dans tous ses états

Les exposants proposent une foule d'objets aéronautiques,
des plus classiques aux plus surprenants. Brocante créée
sur l'initiative de deux passionnés, les stands sont variés,
de manière à satisfaire un public toujours plus large. Sur plus
de 300 mètres, les exposants s'alignent dans une ambiance
festive où se mêlent collectionneurs de maquettes d'avion,
de magazines, d'uniformes ou encore des férus d'ouvrages
aéronautiques. Les visiteurs pourront sillonner les allées entre
les photos, cartes postales, pin's, dvd, catalogues, mais
également objets publicitaires ou instruments de navigation.
A l'heure où les achats par l'Internet se multiplient, ici la
présence continue des exposants permet un réel échange
entre acheteurs et vendeurs : chaque item a une histoire,
que les exposants se plaisent à partager.

Un lieu unique au monde

Une brocante de passionnés dans un lieu de passion, c'est
la chance offerte aux exposants et visiteurs. Situé sur
l’aéroport de Paris-Le Bourget, premier aéroport d’affaires
d’Europe, le musée de l’Air et de l’Espace est l’un des
premiers musées aéronautiques au niveau international, par
son ancienneté et ses collections. Il présente un patrimoine
historique exceptionnel et est le seul musée au monde à
présenter les trois domaines du vol : l’aérostation, l’aviation,
l’espace.

Les stands seront installés dans le prestigieux Hall Concorde,
seul endroit au monde à exposer deux exemplaires du
supersonique dont les cabines sont visitables. Un des stands
sera d'ailleurs dédié au Concorde en proposant des objets tels
que des cartes postales, ouvrages et menus.

 Plus d'infos sur Aéropuces

CONTACT PRESSE
Pascale Nizet
+33 (0)1 49 92 70 16
+33 (0)6 03 74 18 42

 Contacter par email
 Communiqués 2012

CONTACT MUSEE

Mathilde Moury
+33 (0)1 49 92 70 79

 Contacter par email

Musée de l'Air et de l'Espace
Aéroport de Paris-
Le Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
France

 www.museeairespace.fr

ESPACE  PRESSE AGENDA A VOIR, A FAIRE SOUTENIR PARTICIPER
www.museeairespace.fr  - Blog  - Contact  - Désinscription


