
 

Animations 

Pour les enfants pendant les 

vacances scolaires 
 

Pendant les vacances de Pâques 2022 (zones A, B et C) Espace 

Air Passion, propose pour les enfants entre 04 et 14 ans, des 

animations ludiques et pédagogiques, adaptées à chaque 

tranche d’âge. 

Renseignements et réservations (nombre de places limité) au :  

02 41 33 04 10 ou info@musee-aviation-angers.fr 

Espace Air Passion  

Angers Loire Aéroport 

49140 Marcé 

www.musee-aviation-angers.fr 

Le tarif pour l'animation est de 5 euros par enfant (+ parfois ajout de la valeur 
du trésor), une fois l'animation terminée, le billet permet également de visiter 

le musée le restant de l'après-midi (fermeture du musée à 18 h 00). Pendant 

l'animation, les parents peuvent visiter le musée (selon tarif en vigueur) ou 
revenir une fois l’animation achevée. Attention, le nombre de places est limité. 

Le musée se réserve le droit d'annuler la veille si le nombre d'inscrit est 

insuffisant. 
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Mardi 12 avril 2022: de 14 h30 à 16 h30, sur réservation, 9 € par 
enfant. (Animation + Achat du matériel d’une valeur de 4 €). 
 

Modèle réduit de planeur en balsa 

(12 à 14 ans)  

Initiation à l'aéromodélisme, découverte du 

vocabulaire et découpe au cutter des pièces 

pour la réalisation d'un planeur en balsa. 
Décoration et essais de vols des planeurs. 

 

 

Mercredi 13 avril 2022 : de 10 h00 à 12 h 00, sur réservation, 5 € par 

enfant. 

Origami : Avions, planeur, Hélicoptère (7 à 12 ans) 

Apprendre à faire en papier : l’avion du premier 

vol en Anjou, un avion de chasse, un planeur et 
un hélicoptère. Présentation historique des 

engins. Apprendre à plier, découper et coller du 

papier avec précision. Concours de vols. Les 
enfants repartent avec leurs réalisations décorées 

par leur soin.  

Vendredi 15 avril 2022 : de 10 h 30 à 12 h00, sur réservation, 7,50 € 
par enfant (Animation + Achat d’un avion en polystyrène d’une valeur de 
2,50 €). 

Chasse au trésor MINI AVION (4-7 ans) 

Les enfants partent à la découverte de la 

collection d’avions, planeurs, hélicoptères et 

modèles réduits du musée par le biais d’une 
chasse au trésor. Les bonnes réponses sont 

récompensées par les pièces du puzzle de la 

carte au trésor. Chaque enfant repart avec 

son trésor, à savoir un avion en polystyrène 

à monter (d’une valeur de 2,50 €) !  

 



Mardi 19 avril 2022 : de 10 h30 à 12 h00, sur réservation, 5 € par 
enfant. 

Décor : Je voyage avec le Petit Prince (4 à 7 ans)  

En s’inspirant de l’histoire du Petit 
Prince et de l’avion de Saint-

Exupéry, création d’un décor 

aéronautique où votre enfant est 
représenté comme pilote et le Petit 

Prince comme passager. Découpage, 

collage et coloriage. Chaque enfant 
repart avec son décor. Attention : 

Il est demandé aux enfants de 

venir muni d’une photo identité 

pour la réalisation du décor. 
 

Mardi 19 avril 2022 : de 10 h 30 à 12 h00, sur réservation, 7,50 € par 
enfant (Animation + Achat d’un avion en polystyrène d’une valeur de 
2,50 €). 

Chasse au trésor MINI AVION (8-12 ans) 

Les enfants partent à la découverte de la 
collection d’avions, planeurs, hélicoptères et 

modèles réduits du musée par le biais d’une 

chasse au trésor. Les bonnes réponses sont 
récompensées par les pièces du puzzle de la 

carte au trésor. Chaque enfant repart avec son 

trésor, à savoir un avion en polystyrène à 
monter (d’une valeur de 2,50 €) !  

 

Mardi 19 avril 2022 : de 14 h30 à 17 h 00, sur réservation, 5 € par 
enfant. 

Maquette de l’avion de Saint-Exupéry (9-12 ans) :  

Construction d’une maquette du 

Breguet XIV, avion de Saint-

Exupéry, en carton avec du matériel 

de récupération. Découpage, 

assemblage, collage. Découverte de 
l’histoire de l’Aéropostale et du pilote 

et auteur du Petit Prince. Explication 

du fonctionnement, des différentes 
parties du biplan. Chaque enfant 

repart avec sa maquette 

d’exposition. 

 



Mercredi 20 avril 2022 : de 10 h 30 à 12 h00, sur réservation, 5 € par 
enfant, adulte 6 €. 

Jeux aéronautiques (5-12 ans et pour les grands enfants 

jusqu’à 77 ans et plus) 

Elle est destinée aux enfants de 5 à 12 

ans accompagnés ou non de leur 

famille. Un animateur sera présent pour 

expliquer les règles de différents jeux 

collectifs avec pour thème des avions et 

des montgolfières. On joue à un ou 

plusieurs jeux, en famille ou avec 

d’autres enfants. 

 

Mardi 26 avril 2022 : de 10 h00 à 12 h30, sur réservation, 5 € par 
enfant  

Maquette de vaisseau spatial Star Wars (8-13 ans):  

Construire une maquette de vaisseau spatial à 

partir de matériel de récupération en s’inspirant 

du chasseur stélaire T-65 X-Wing de l’univers de 
la Guerre des Étoiles (Star Wars) !  

Une fois la maquette terminée, les enfants 

pourront la peindre à leur guise.  

 

Mardi 26 avril 2022 : de 14 h 30 à 16 h00, sur réservation, 7,50 € par 
enfant (Animation + Achat d’un avion en polystyrène d’une valeur de 
2,50 €). 

Chasse au trésor MINI AVION (4-7 ans) 

Les enfants partent à la découverte de la 

collection d’avions, planeurs, hélicoptères et 

modèles réduits du musée par le biais d’une 

chasse au trésor. Les bonnes réponses sont 
récompensées par les pièces du puzzle de la 

carte au trésor. Chaque enfant repart avec son 

trésor, à savoir un avion en polystyrène à 
monter (d’une valeur de 2,50 €) !  

  



Mardi 26 avril 2022: de 14 h30 à 16 h00, sur réservation, 4 € par 
enfant  

Parachute magique (4-8 ans) : 

Construction et décoration d’un 
« parachute magique » et essai de vol 

depuis les passerelles du musée. Chaque 

enfant repart avec son parachute qu’il a 
construit et décoré. Découverte de 

l’utilisation du parachute, dont un 

exemplaire est présenté aux enfants. 

 
 
 

Mardi 26 avril 2022: de 14 h30 à 16 h30, sur réservation, 9 € par 

enfant. (Animation + Achat du matériel d’une valeur de 4 €). 
 

Modèle réduit de planeur 

en balsa (12 à 14 ans)  

Initiation à l'aéromodélisme, 
découverte du vocabulaire et 

découpe au cutter des pièces pour la 

réalisation d'un planeur en balsa. 
Décoration et essais de vols des 

planeurs.  

 

Jeudi 28 avril 2022: de 10 h 30 à 12 h00, sur réservation, 5 € par 
enfant. 

Je pilote un avion (4 à 7 ans)  

En s’inspirant d’un vieil avion du Musée, le 

Potez 60, création d’un décor aéronautique 
avec votre enfant comme pilote : 

découpage, collage et coloriage. 

Apprentissage des principales parties de 
l’avion. Découverte de l’avion exposé au 

musée. Chaque enfant repart avec son 

décor. Attention : Il est demandé aux 
enfants de venir muni d’une photo 

identité pour la réalisation du décor. 
 



Jeudi 28 avril 2022 : de 10 h 30 à 12 h00, sur réservation, 7,50 € par 
enfant (Animation + Achat d’un avion en polystyrène d’une valeur de 
2,50 €). 

Chasse au trésor MINI AVION (8-12 ans) 

Les enfants partent à la découverte de la 

collection d’avions, planeurs, hélicoptères et 

modèles réduits du musée par le biais d’une 
chasse au trésor. Les bonnes réponses sont 

récompensées par les pièces du puzzle de la 

carte au trésor. Chaque enfant repart avec 
son trésor, à savoir un avion en polystyrène 

à monter (d’une valeur de 2,50 €) !  

Jeudi 28 avril 2022 : de 14 h 30 à 16 h30, sur réservation, 5 € par 
enfant

Maquette de planeur (8 -12 ans 

ans) : Réalisation d’une maquette en 

carton d’un planeur. Découverte du vol du 

planeur (vidéo du décollage), et 

explication du fonctionnement des 
commandes à partir d’un planeur du 

musée. Chaque enfant repart avec sa 

maquette d’exposition.  

Vendredi 29 avril 2022 : de 14 h 30 à 16 h00, sur réservation, 7,50 € 
par enfant (Animation + Achat d’un avion en polystyrène d’une valeur de 
2,50 €). 

Chasse au trésor MINI AVION (4-7 ans) 

Les enfants partent à la découverte de la 
collection d’avions, planeurs, hélicoptères et 

modèles réduits du musée par le biais d’une 

chasse au trésor. Les bonnes réponses sont 
récompensées par les pièces du puzzle de la 

carte au trésor. Chaque enfant repart avec 

son trésor, à savoir un avion en polystyrène 
à monter (d’une valeur de 2,50 €) !  

 



 


