TOULOUSE : MISSION AÉROSPATIALE
CIS « TOULOUSE – LA MOUNÈDE », TOULOUSE (31)

Matin

Après - Midi

Soir

Jour 1

Jour 2

Jour 3

-

Visite libre du Musée Aéroscopia (Blagnac) :
aventure aéronautique pour découvrir des avions
de légende tels que Super Guppy, A300B et
Concorde n°1 de série.

Visite libre de la Cité de l’Espace (Toulouse) :
2500 m2 d’expositions dont le simulateur "Moon
Runer", le siège rotatif, les engins spatiaux,
Ariane 5, Soyouz, Station Mir...

Panier repas à fournir par les familles

Restaurant Sky Trotter, Blagnac

Restaurant Astronaut’Café, Cité de l’Espace

Visite guidée de l’Envol des Pionniers (Toulouse) :
découverte de l'aventure de l'aéronautique de
l'entre deux-guerres (Mermoz, Saint-Exupéry,…).

Visite guidée de Airbus (Blagnac) : découverte de
l’aviation toulousaine & d’Airbus avec la chaîne
d'assemblage finale de l’ A350XWB,

Séance IMAX 3D.
Spécial cycle 3 : Séance planétarium
Spécial cycle 2 : Séance stellarium

Goûter à fournir par les familles

Goûter

Goûter

Arrivée au centre et installation. Douches et étude

Douches et étude

Dîner

Dîner

Veillée libre

Visite guidée de l’observatoire de Jolimont.
Présentation du site, notions d’astronomie,
observation du ciel.

17h Départ

Pour plus d’infos rendez-vous dès maintenant sur www.pep-attitude.fr ou par téléphone au 0 825 160 055 (0,18 € TTC/min)

Le centre de séjour ouvre en janvier 2020.
Tarif indiqué sous réserve de modification pour 2020.

Les lits sont faits à l’arrivée
Possibilité de modifications d’horaires selon
disponibilités.
Formalités visites jour 2: pour les adultes CNI ou
passeport en cours de validité obligatoire

Prestations incluses :
- une gratuité adulte pour 10 élèves
- l'assurance responsabilité civile,
secours et rappatriements
- toutes les activités inscrites au
programme
- le transport sur place
- la mise à disposition d'un blog
sécurisé
- les dossiers sanitaires PEP

Prestations non incluses :
- l'animation de la vie quotidienne
- le transport AR centre-école
Tarif établi sur la base de 48 élèves
et 5 adultes
Premier repas servi : Déjeuner J1
Dernier repas servi : Goûter J3

