De 18h à 23h

www.museeairespace.fr

CHASSE AUX PLANÈTES

Munis d’un télescope,
retrouvez les astres
dissimulés parmi les
collections et percez
le code du coffre-fort secret !

VISITE GUIDÉE :
LA POSTALE DE NUIT

VISITE GUIDÉE :
HYMNE À LA NUIT

VISITE LIBRE : CONCORDE,
BOEING 747, DAKOTA

La mythique « Postale de
nuit » vous ouvre ses portes !
Plongez dans l’histoire de ce
secteur d’Air France chargé de
l’acheminement du courrier
de nuit grâce à une visite
guidée inédite, et revivez
l’épopée du transport du
courrier par avion.tle.

Dès les débuts de l’aviation,
les pionniers ont été
confrontés à la nuit noire.
En parcourant les différents
espaces d’exposition du
musée, découvrez les plus
beaux exploits et réussites de
ces vols de nuit, tel un hymne
au clair de lune.at

Êtes-vous plutôt aviation
commerciale ou militaire ?
Ne choisissez plus et
embarquez à bord de quatre
appareils mythiques, ayant
chacun marqué l’histoire
de la conquête des cieux :
Concorde 001, Sierra Delta,
Boeing 747 et Dakota !

Départ : Salle des Huit Colonnes
18h30, 20h, 21h30
Durée : 30 min + 20 min d’atelier
À partir de 6 ans

Départ : Salle des Huit Colonnes
18h15, 19h, 20h15, 22h
Durée : 35 min
À partir de 12 ans

Tarmac, Hall de la Seconde Guerre
mondiale, Hall Concorde
18h-23h, en continu
Tous âges

PLANÉTARIUM : POURQUOI
FAIT-IL NOIR LA NUIT ?

SIMU PILOTE : DESTINATION
VOL DE NUIT

EXPOSITION :
BIJOUX DE MÉCANIQUE

Lorsque la nuit tombe,
les couleurs s’effacent
progressivement et la seule
source de lumière devient
celle des étoiles. Mais au fait,
pourquoi fait-il noir la nuit ?
Rendez-vous avec nos
médiateurs pour le découvrir !

Peut-être avez-vous voyagé
en avion de nuit, mais
avez-vous déjà piloté dans
ces conditions ? Prenez les
commandes d’un vol de nuit
grâce à l’animation Simu
Pilote, exceptionnellement
en mode nocturne.ttle.

Planétarium
18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h,
20h30, 21h, 21h30, 22h et 22h30
Durée : 20 min
À partir de 6 ans

Simu Pilote
18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30,
21h, 21h30, 22h et 22h30
Durée : 20 min
À partir de 8 ans

Avions de collection,
mécanismes d’horlogerie,
bijoux ou avions-jouets,
l’artiste-photographe
Axel Ruhomaully vous
fait découvrir les trésors
insoupçonnés du musée,
sublimés par sa technique
des « pochoirs de lumière ».
Salle d’exposition Grande Galerie
18h-23h, en continu
À partir de 10 ans
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Hall de la Cocarde, Mezzanine de
la Grande Galerie
18h-23h, en continu
À partir de 6 ans

