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L’univers magique des "Playmobil®" revient à Espace Air Passion 
sur l’aéroport d’Angers Loire à Marcé (49) du 22 octobre au 6 
novembre 2022, avec un concours entre six jeunes exposants. 

L’univers magique des "Playmobil®" revient à Espace Air Passion, sur l’aéroport d’Angers Loire à 
Marcé (49) du 22 octobre au 6 novembre 2022. L’originalité de cette nouvelle édition gravitera 
autour de l’organisation, pour la première fois, d’un concours entre six jeunes exposants qui vont 
soumettre au vote du public leurs dioramas. 

Aux côtés des planeurs et avions historiques exposés, le public pourra ainsi rêver autour de 11 
scènes au total, ludiques et très variées : « Les pirates fantômes », « l’âge de glace », « la ferme » 
et « le chantier », présentées par Hervé de l’association « Des Histoires de gosses ». Nicolas, un 
collectionneur privé invité présentera de son côté un diorama « les guerres de Vendée ». 

Six jeunes exposants soumis au vote du public. 

Des espaces de jeux seront cette année encore à la disposition des jeunes visiteurs, sans oublier 
un point de restauration également proposé dans le hall principal d’exposition. 

Enfin, six jeunes exposants se mettront en compétition, soumettant au vote du public leurs 
différentes scènes : Sacha avec « la légende du roi Arthur », Pauline avec « une journée au 
Haras », Charlie avec « le camping », Zia avec « la ville moderne », Rose avec « une journée de 
carnaval », et Noelie avec « le zoo ». 

Horaires : Espace Air Passion sera ouvert tous les jours du 22 octobre au 6 Novembre 
2022 de 10h00 à 18h00, y compris le 1er Novembre 2022. 

Les Tarifs: Adultes : 7 €, Enfants (à partir de 7 ans) : 4 €, Etudiants : 4 €, personnes 
atteints de handicap : 4 €, Pass tribu : 18 € (2 adultes accompagnés de 2 à 5 enfants 
âgés de plus de 7 ans). Possibilité de réserver son « Pass tribu » directement sur le site 
Internet (www.musee-aviation-angers.fr)pour éviter la file d’attente : règlement par 
Paypal. 

Exposition organisée dans un cadre insolite, 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 ». 
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