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Vacances scolaires riment
avec mois lunaire
Du 15 février au 16 mars "les mystères de la
Lune", au musée de l’Air et de l'Espace.

Du samedi 15 février au dimanche 16 mars, le musée de l’Air
et de l’Espace de Paris-Le Bourget, propose un programme
d’animations sur le thème de la Lune. Ce type de
programmation thématique correspond à une demande
croissante des visiteurs franciliens mais aussi des
départements de la moitié Nord de la France et pays
limitrophes, à la recherche de sorties originales pendant les
vacances scolaires. Ce "mois lunaire" sera aussi l’occasion de
découvrir ou redécouvrir le féérique Hall de la conquête
spatiale et son simulateur d’alunissage.
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Nouvelles séances de planétarium
Du 15 février au 16 mars, d’une pleine Lune à l’autre, le
public redécouvre notre satellite naturel avec la nouvelle
séance "Les mystères de la Lune". Exploration, phases,
marées, n’auront plus de secret pour tous les curieux
d’astronomie.
Séances tous les jours sauf les lundis, fermeture
hebdomadaire du musée
11h* : Mythes et constellations du ciel étoilé (à partir
de 4 ans, public familial)
12h : Joyaux célestes (à partir de 8 ans)
14h* : Les mystères de la Lune (à partir de 8 ans)
15h* : Voyage dans le système solaire (à partir de
6 ans, public familial)
16h : Découvrez de nouvelles planètes (à partir de
10 ans)
*priorité aux groupes scolaires
Visites guidées thématiques
Une visite guidée spécialement conçue pour le mois lunaire
fait découvrir l’histoire de la conquête de la Lune, des
balbutiements des premières fusées jusqu’au premier pas de
l’homme sur la Lune. Les visiteurs découvrent à quoi
ressemble un scaphandre lunaire, apprennent que les
astronautes américains ne furent pas les seuls à se déplacer
sur la Lune, etc.
Les week-ends des 22/23 février, 1er/2 et 8/9 mars.
Horaires des visites : 14h et 15h30
Et chaque jour, sur son blog, le musée dévoilera une
anecdote inédite à propos du satellite terrestre.
Le musée de l’Air et de l’Espace, fondé en 1919 et installé
depuis 1975 sur l’aéroport mythique de Paris-Le Bourget, est
le premier musée aéronautique du monde par son ancienneté
et par la richesse de ses collections : près de 400 aéronefs
dont 150 exposés. Il accueille 250 000 visiteurs par an. Il est
depuis 2010 dirigé par Catherine Maunoury, doublechampionne du monde de voltige aérienne. Pour les plus
jeunes, l’espace Planète Pilote, dédié aux 6-12 ans est ouvert
toute l’année. Sur 1000 m2, 40 manipulations permettent
d’appréhender l’air et l’espace.
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