
 

Animations 

Pour les enfants pendant les 

vacances scolaires 
 

Pendant les vacances de février 2023 (ZONE B), Espace Air 

Passion, propose pour les enfants entre 04 et 13 ans, des 

animations ludiques et pédagogiques, adaptées à chaque 

tranche d’âge. En 2023, les biplans sont à l’honneur au 

musée, les enfants pourront partir à leur découverte à l’occasion 

d’animations particulières.  

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, ou de la maquette), 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. 

  

mailto:info@musee-aviation-angers.fr


Mercredi 15 février 2023 : de 10 h00 à 12 h 00, sur réservation, 10 € 
par enfant (dont 5 € pour achat kit maquette). 

Maquette de biplan (9-13 ans) :  

Construction d’une maquette de 

biplan en carton à partir d’un kit 
prédécoupé. Pliage, assemblage, 

collage. Découverte du pilotage et 

des différentes parties d’un biplan. 
Présentation d’un biplan exposé 

dans le musée : le Nieuport XVII. 

Chaque enfant repart avec sa 
maquette d’exposition qu’il pourra 

ensuite décorer. 

 

 

Mercredi 15 février 2023: de 14 h30 à 16 h30, sur réservation, 10 € 
par enfant. (Animation + Achat du kit 3 maquettes d’une valeur de 5 €). 
 

Maquettes volantes : Avion, 

jet et fusée (7 à 12 ans)  

A partir d’un kit maquette en carton 

prédécoupé, construction d’un avion, 
d’un jet et d’une fusée. Pliage, 

assemblage, collage, coloriage. Essais et 

concours de vols. Découverte d’un avion 
le Piel CP 80, du Microjet et de la 

maquette de la fusée Ariane exposés 

dans le musée.  

 

 

 

Vendredi 17 février 202: de 10 h 30 à 12 h30, sur réservation, 5 € par 
enfant. 

Maquette de planeur Castel (8 à 12 ans)  

Découverte de l’univers des 

planeurs. Réalisation d’une maquette 

statique en carton du planeur 

Castel 25s. Présentation du planeur 
exposé dans le musée et explication 

du pilotage.  

 

 

 



Vendredi 17 février 2023 : de 14 h 30 à 16 h30, 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 €) !  

Attention, les enfants doivent être bien 

couverts, car l’espace d’exposition n’est pas 
chauffé.    

Mardi 21 février 2023: de 10 h30 à 12 h00, sur réservation, 5 € par 
enfant  

Parachute magique (4-7 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 21 février 2023 : 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 (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 €) !  

Attention, les enfants doivent être bien 

couverts, car l’espace d’exposition n’est 
pas chauffé. 



Jeudi 23 février 2023 : de 10 h 30 à 12 h00, sur réservation, 13 € par 
enfant (Animation + Achat d’un avion retrofriction d’une valeur de 8 €). 

Chasse au trésor BIPLAN RETROFRICTION  

(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 biplan retro friction (d’une 

valeur de 8 €) !  

Attention, les enfants doivent être 
bien couverts, car l’espace 

d’exposition n’est pas chauffé. 

 

 

 

Jeudi 23 février 2023 : de 14 h 30 à 16 h00, sur réservation, 12 € par 
enfant (Animation + Achat d’un avion retrofriction d’une valeur de 7 €). 

Chasse au trésor PETIT BIPLAN RETROFRICTION  

(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 biplan retro 
friction (d’une valeur de 7 €) !  

Attention, les enfants doivent être bien 

couverts, car l’espace d’exposition n’est 
pas chauffé. 

 

 

 



Vendredi 24 février 2023: de 10h00 à 12h00, sur réservation, 5 € par 
enfant. 

Masque de l’ours aviateur Fouga (5-8 ans) 

Afin de préparer le carnaval de Mardi-Gras, 

fabrique le masque de la mascotte du musée, l’ours 

aviateur Fouga. Fabrication à partir matériel de 
récupération, décoration et défilé dans le musée! 

 

Vendredi 24 février 2023: de 10h00 à 12h00, sur réservation, 17 € par 
enfant (Animation + Achat de la maquette d’une valeur de 12 €). 

Maquette d’un biplan de la guerre 14-18 (9-12 ans):  

Montage d’une maquette en 
plastique d’un biplan de la guerre 

14-18 au choix : Spad VII (jaune) 

ou Fokker D VII (bleu) ou du 
Sopwith Camel F.1 (vert). 

Découverte d’un biplan exposé au 

musée et de l’exposition les As de la 
Première Guerre mondiale.   

Vendredi 24 février 2023: de 14h30 à 16h30, sur réservation, 7 € par 
enfant (Animation + Achat kit nouille magique à 2 €). 

Décoration avion en nouilles magiques (4-6 ans):  

Fabrication d’un décor en nouilles 

magiques (collage à l’eau) en 
suivant un modèle, au choix, un 

avion, une fusée, un insecte volant, 

ou une montgolfière. Chaque enfant 

repart avec son œuvre. 

   

 


