
Jeudi 27 avril 2017 
 

SORTIE CULTURELLE 
« AÉRONAUTIQUE » SUR LE 

SITE D’AIRBUS 

Départ en bus à 13h devant l’E-
cole Elémentaire Raymond Ter-

renq, avenue de l’Hers. 



 

Départ en bus à 13h devant l’Ecole Elémen-
taire Raymond Terrenq, avenue de l’Hers. 

Carte d’identité indispensable pendant les visites 
Inscription : impérativement avant le 5 mars pour respecter le 
délai de réservation de Manatour chargé de l’organisation des 
visites. Le nombre de visiteurs est limité à 50 
Modalités d’inscriptions : 
1° A réception du bulletin ci-contre, accompagné des 35 Eu-
ros (liquide ou chèque  à l’ordre de l’A.R.B.R.E. à adresser au 
38 Rond-point les Bleuets (31450 Baziège) ou à remettre au 
Bureau de l’association (Irène Sarrazin, Claude Papaix) 
2° Lors des Floréales, au bureau de l’ARBRE avec dépôt du 
chèque de 35 € et du bulletin d’inscription dûment rempli. 
 

LE MUSÉE AEROSCOPIA 
Au travers d'une collection exceptionnelle, Aeroscopia se fait 
le « cocon » d’un riche patrimoine aéronautique local et de-
vient un véritable outil de mémoire en créant un lien entre le 
passé, le présent et le futur de l’aéronautique. 
Au-delà de la conservation et de la valorisation d’avions de 
légende, la vocation d’Aeroscopia est de transmettre une 
culture aéronautique, valoriser les savoir-faire et créer un lieu 
attractif, éducatif pour susciter des vocations scientifiques et 
techniques. 
 

VISITE GUIDÉE DE LA CHAINE DE MONTAGE DE 
L’A380 (Let’s visit Airbus) 
Le site Jean-Luc Lagardère est entièrement dédié à l’assem-
blage final et à la mise en vol de l’Airbus A380, il occupe une 
surface de 50 hectares dont un hall d’assemblage de 10 hecta-
res. La visite Airbus découverte, vous livrera tous les secrets 
du seul avion double-pont du monde, de sa conception jusqu’à 
sa commercialisation 

Musée (visite libre) + visite Airbus (visite guidée 
Let’s visit Airbus) 

Jeudi 27 avril 2017 

Nombre de personnes : ……. 
Nom (s):  …………….. 
Prénom (s): ……………. 
Adresse : ……………….. 
Tél : …………………. 
 
Paiement 35€ X ……. :  - Chèque 
                                 - Liquide 
 
Date de l’inscription :  ……………….. 

 
 J’ai bien pris connaissance : 

      De la date limite d’inscription du 5 mars 
      De l’heure de départ 13 h, 
      Du nombre maximum de visiteurs (50) 
      De la nécessité d’être en mesure de présenter ma carte 
d’identité. (Vérifier la date de validité) 


