FICHE PRATIQUE
DATE :

Samedi 17 et Dimanche 18 Novembre 2018

HORAIRES :

Le samedi : - 9h30 -18h
Le dimanche : - 9h30 18h

LIEU : Atelier des Avions / Ailes Anciennes Toulouse 31700 BLAGNAC.
PARKING :
Utiliser impérativement le parking Aéroscopia situé rue Turcat (50m à pied)
Ne pas se garer devant la collection rue Béteille (Police Municipale particulièrement pointilleuse sur
cet emplacement…)
PUBLIC :

Ouvert à tout public

TARIF : Le samedi (9h30 -18h) et le le dimanche (9h30 – 18h):
Adultes : 10 euros
Enfants - 10 ans : 5 euros
Enfants - 5 ans : gratuits

OBJECTIFS

Conformément aux objectifs des trois associations (Ailes Anciennes Toulouse, Aérothèque et Cap
Avenir Concorde), qui sont de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine aéronautique, cette
manifestation s’articule autour des thématiques suivantes :
•
•
•
•
•

Permettre à tous (jeunes et adultes) d’avoir accès à une découverte conviviale et
pédagogique du monde et de l’histoire de l’aéronautique,
Sensibiliser à la préservation et à la restauration des aéronefs,
Promouvoir la préservation du patrimoine aéronautique à Blagnac et favoriser les échanges
avec le musée Aeroscopia,
Découvrir et valoriser les associations aéronautiques locales ainsi que les associations
Blagnacaises.
Permettre et enrichir les échanges avec des intervenants du monde aéronautique

ACTIVITES, ANIMATIONS, INFORMATIONS

Cette nouvelle édition mettra à l’honneur l’aviation, au travers de rencontres avec des auteurs, des
professionnels de l’aviation et les bénévoles des Ailes anciennes, de l’Aérothèque et de Cap avenir
Concorde.
• De nombreuses animations seront proposées, organisées par les bénévoles de l’association
ou par des partenaires associatifs et privés :
• Animations : visites, ouverture des 5 gros avions (DC3, Breguet 941, Caravelle, Breguet 2
Pont, Noratlas). Projection de vidéos historiques
• Stands d’illustrateurs et d’auteurs aéronautiques
• Stand de l’Armée de l’Air
• Ateliers jeune public et exposition au centre de ressources documentaires aeroscopia
(Ferme de Pinot)

• Conférences sur l’aviation
• Ateliers de découverte aéronautique : CIRAS Montpellier, Aérothéque
Visite de la collection : exposition d’une cinquantaine d’appareils de la collection, visite des 5 gros
aéronefs de la collection.

PLANNING SAMEDI 17 Novembre 2018
09h30 : Ouverture au public

09h30 - 18h00 :
• Visite des gros avions (DC3, Breguet 941, Caravelle, Breguet 2 ponts, Noratlas)
• Parcours découverte de l’évolution de l’aéronautique
• Exposition des Mirage F1 et Mirage IV. Explication sur le travail de récupération et l’histoire
de ces avions.
• Expo Aerocherche, Expo Spot Air, Aerothéque, Cap avenir Concorde, Réplic Air
• Espace du CIRFA Armée de l’Air (présentation des rôles et missions de l’Armée de l’Air)
• Stands bouquinistes, auteurs, dessinateurs (Bernard Bacquié, Philippe Jary, Jean Pierre
Condat, Alexandre Boisdron, Jean Bellis)
• Simulateurs de vol (Ferme aux étoiles)
• Bouquiniste Aéropages
• Ateliers de découverte aéronautique : CIRAS Montpellier
• Ateliers pliage d’avions pour le jeune public (Ferme de Pinot) : musée aeroscopia
• Exposition « Blagnac, Histoire et Mémoire » et présentation fonds photographique au centre
de ressources documentaire (Ferme de Pinot) : Musée aeroscopia
14h30 à 15h30 : Conférence
15h30 à 16h45 : Conférence
18h00 : Fermeture des portes

PLANNING DIMANCHE 18 Novembre 2018

09h30 – 18h :
• Visite des gros avions (DC3, Breguet 941, Caravelle, Breguet 2 ponts, Noratlas)
• Parcours découverte de l’évolution de l’aéronautique
• Exposition des Mirage F1 et Mirage IV. Explication sur le travail de récupération et l’histoire
de ces avions.
• Expo Aerocherche, Expo Spot Air, Aerothéque, Cap avenir Concorde, Réplic Air
• Présence Pilote et personnel du régiment 02/30 (Normandie Niemen).
• Espace du CIRFA Armée de l’Air (présentation des rôles et missions de l’Armée de l’Air)
• Stands bouquinistes, auteurs, dessinateurs (Bernard Bacquié, Philippe Jary, Jean Pierre
Condat, Alexandre Boisdron, Jean Bellis)
• Simulateurs de vol (Ferme aux étoiles)
• Bouquiniste Aéropage
• Ateliers pliage d’avions pour le jeune public (Ferme de Pinot) : Musée aeroscopia
14h30 à 15h30 : Conférence
15h30 à 16h30 : Conférence
18h00 : Fermeture des portes

