
 

 

  

                                                               Marcé,  le 1er décembre 2022 

 

                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Père Noël fait une escale exceptionnelle à Espace Air Passion le dimanche 11 
décembre 2022, à Espace Air Passion, sur l’aéroport d’Angers Loire Métropole. 

Le Père Noël donne rendez-vous aux enfants et à leurs familles à Espace Air Passion, sur l’Aéroport 
d’Angers Loire Métropole le dimanche 11 décembre 2022 à partir de 14h00, pour une escale 
exceptionnelle à Espace Air Passion. 

C’est bien sûr un avion historique du Musée restauré par les bénévoles, un Morane Saulnier 893, 
qui amènera le Père Noël dans l’après-midi. Une fois posé, tous les enfants pourront le rencontrer 
dans son espace spécialement préparer au côté d’un superbe hélicoptère Alouette III, lui laisser 
leur lettre, et repartir avec une surprise. 

Dans l’attente, le public sera accueilli par la mascotte du musée Fouga, l’ours aviateur. Le billet 
d’entrée permettra de découvrir la collection d’aéronefs présentés dans les 3500 m² du hall 
principal d’exposition (une quarantaine d’avions et planeurs de 1896 à nos jours), parmi lesquels 
quatre sont classés « monuments historiques ».  

Des ateliers seront proposés aux enfants (maquette, maquillage).  Deux avions sont accessibles : 
l’avion militaire Broussard et l’avion de chasse Fouga Magister. Un espace jeu est dédié 
spécialement aux jeunes enfants. Les grands pourront trouver plein d'idées cadeaux dans la 
boutique de Noël (livres, maquettes, jouets, ou autres souvenirs aéronautiques…).                                                                               

Pour le goûter, crêpes et boissons chaudes seront vendus sur place au profit de la préservation du 
patrimoine aéronautique et la restauration des appareils. 

Ayant marqué en 2021 son quarantième anniversaire, Espace Air Passion s’enorgueillit d’être un 
musée vivant qui expose sur 3 500 m² des avions, des planeurs ayant marqué l’histoire de 
l’aviation, certains très rares, voire uniques au monde. En 2020, Espace Air Passion a reçu le 
nouveau label « Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant ». 

Tarifs : 

Adulte 7 € 

Tarif réduit : 4 € (enfant de 7 à 18 ans, étudiant, chômeur, handicapé) 

Gratuité : moins de 7 ans 

Pass tribu : 18 € (2 adultes accompagnés de 2 à 5 enfants de 7 à 18 ans)   

Contact presse : Dominique MONTEL (06 09 69 24 42). 


