


8- Découvrez la conquête 
spatiale à la lueur d’une lampe 
torche
Point renseignements : 18h, 18h30, 19h, 19h30, 
20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h et 22h30
1969 marque les premiers pas sur la 
lune et 1979 le décollage de la fusée 
Ariane 1 : retracez ces événements 
historiques lors d’une visite unique à la 
lampe torche.
À partir de 8 ans.

7 - Envolez-vous avec Concorde !
Hall Concorde : 18h-23h
Durée : 40 min - en continu
Concorde quitte la terre pour la première 
fois le 2 mars 1969 : découvrez ses 
secrets, de son premier à son dernier 
vol. Et pour les petits, l’heure est au 
coloriage.
À partir de 8 ans.

9 - Ouvrez l’œil !
Tarmac : 
De 18h à 21h et de 22h à 23h
Éclipse totale de Soleil en 1999 et 
preuve qu’aucune vie n’existe sur Mars 
en 1909 : vous avez la chance d’observer 
de tout près ces deux astres à l’aide de 
télescopes !
À partir de 6 ans.

1 - Le musée vous révèle son 
histoire
Hall 1939-1945 : 
18h-23h - en continu
Le musée de l’Air et de l’Espace est né en 
1919 : découvrez son histoire à travers 
des archives inédites !

2 - Myst’air au pays de la fiction
Hall Entre-deux-Guerres : 
18h-23h - en continu
En 1919 est créé le centre de 
documentation du musée, chargé de 
conserver la mémoire aéronautique : il 
vous dévoile ce soir 9 ouvrages et 9 BD 
sur les mystères de l’aviation. 

À la recherche de Rob
Hall Entre-deux-Guerres : 
18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 
21h, 21h30 
Durée : 30 min
Après avoir fait une photo de groupe 
devant l’accueil, Rob et ses amis se sont 
dispersés dans les halls pour une partie 
de cache-cache inoubliable. Retrouvez-
les en suivant les 9 !
De 4 à 6 ans.

10 - Quand l’obscurité s’offre à 
vous
Simulateur : 18h, 18h30, 19h, 19h30, 
20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h, 22H30 
Durée : 30 min
Les postes des contrôleurs aériens se 
sont modernisés en 1999 : explorez les 
coulisses du métier avant de prendre les 
commandes du simulateur de nuit.
À partir de 8 ans.

En quête d’histoire
Hall Entre-deux-guerres : 
Premier départ 18h ; dernier départ 
21h30 
Durée : 1h30
Après 100 ans d’existence, le musée 
est menacé en 2019. Courageux, 
courageuses, menez l’enquête et 
résolvez le mystère. Arriverez-vous à le 
sauver ?
16 ans et plus.

Mystère au musée
Hall Entre-deux-Guerres : 
Premier départ 18h ; dernier départ 
21h30 
Durée : 1h
Des évènements insolites se sont 
déroulés sur le site du Bourget et un 
historien a besoin de votre aide. Devenez 
de véritables détectives, suivez les 9 et 
partez en mission secrète !
À partir de 7 ans.

11 - 3 jeux de piste pour un centenaire !

5 - Lecteurs, lectrices, 
l’Alouette vous attend !
Mezzanine du hall des voilures tournantes : 
18h-23h - en continu
L’Alouette III, hélicoptère emblématique 
du sauvetage, décolle pour la première 
fois en 1959 : dévorez des histoires 
d’alouettes ainsi que des livres liés 
à l’aérospatiale. Prenez le temps de 
redécouvrir quelques jeux.
À partir de 4 ans.

3 - Comme Saint-Exupéry, 
Vole de Nuit
Planétarium : 18h, 18h30, 19h, 19h30, 
20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h et 22h30 
Durée : 25 min
Saint-Exupéry arrive à la tête de la 
compagnie aéropostale d’Argentine en 
1929 : un voyage à travers le ciel vous 
fait découvrir comment les pilotes se 
repéraient grâce aux étoiles.
À partir de 4 ans.

6 - Le Jumbo Jet vous ouvre ses ailes
Tarmac : 18h-23h - en continu
9 février 1969, date historique puisque le 
Boeing 747 prend son envol : visitez cet 
avion de légende et devenez incollables sur 
son histoire grâce à un quiz.

4 - Pose avec ton escadron !
Hall de la Cocarde : 
18h-23h - en continu
Saviez-vous que le terme « escadron » 
apparaît en 1949 ? Rendez-vous au 
coin selfie pour entrer dans la peau de 
véritables militaires.
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