A partir de Mai 2018
From May 2018
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Horaires du Musée / Museum Opening Times
De mai à Août : 9h-19h / May to August : 9 m-7pm
Avril et septembre : 9h30-18h30 / April and September : 09:30am-6:30pm
Octobre à mars : 10h-18h / October to March : 10am-6pm
Fermé en décembre et janvier sauf vacances scolaires
Closed in December and January except during Christmas Holidays

5.00€ / enfant
5.00€ / child

VISITE LIBRE / WITHOUT GUIDE

• A partir de 15 enfants ou étudiants / from 15 children or students
• Une gratuité pour 10 payants / 1 free ticket every 10 paid tickets
• Guide et chauffeur gratuits / guide and driver free				

6.00€ /enfant
6.00€ / child

VISITE GUIDEE EN FRANÇAIS
•
•
•
•

A partir de 20 enfants ou étudiants
Sur réservation uniquement
Une gratuité pour 10 payants
Guide et chauffeur gratuits

Dans le
planeu
ra
Inside
the glid vec les glide
rs
er with
soldiers !
!

h30
Durée : 1
de film
+ 20 min
éma
dans le cin

For a guided visit in English, please contact us.		

		

Vibrations, bruits des moteurs, air dans l’avion, les
enfants ressentent l’Histoire !
Vibrations, sounds of motors, air in the plane,
children feel History!

Guides de visite enfant / educational notebook
Guide de visite enfants et adolescents. Différents niveaux scolaires sont disponibles
Educational notebook for children and teenagers :
•
CP à CE2 (6 à 9 ans) / 6-9 years old
•
CM1 à 6ème (9 à 12 ans) / 9-12 years old
•
5ème à 3ème (13 à 15 ans) / 13-15 years old
Téléchargement gratuit sur www.airborne-museum.org ou achat sur place : +1€/enfant
Free download on www.airborne-museum.org or 1€ at the ticket office
Le Musée met à votre disposition une salle pédagogique de 40 places pour y mener divers ateliers
(exposés, correction des livrets, vidéos...). N’hésitez pas à la réserver.
The museum has an educational seating room (40 seats). It’s possible to reserve it for work studies
wished by the teacher. Please contact the museum to book it.
Contact : Clémence TREOL , communication@airborne-museum.org
02 33 41 78 03 / +00 33 (0)233 117 803

