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Les "Playmobil®" reprennent du service à Espace Air Passion du 
17 octobre au 1er Novembre 2020, sur l’aéroport d’Angers Loire à 

Marcé (49). 

Les "Playmobil®" reprennent du service à Espace Air Passion pour inviter le public angevin à se 
retrouver dans l’ambiance de grands classiques du cinéma et des dessins animés à l’occasion des 
vacances scolaires de la Toussaint, du 17 octobre au 1er Novembre 2020, sur l’Aéroport d’Angers 
Loire, à Marcé (49). 

Le public pourra ainsi voyager à travers 6 scènes, la plupart inédites, présentées par l’association « 
Des Histoires de gosses », au milieu des avions exposés : « Autant en emporte le vent », « Fées et 
sirènes », « La Tanzanie », « Dragon », « Le bal des fantômes », et « Le village gaulois ». 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. 

Le protocole sanitaire reste bien sûr en vigueur. Le port du masque est obligatoire, et le sens de 
visite et la distanciation entre les visiteurs sont matérialisés par fléchage au sol et panneaux 
spécifiques. Du gel hydroalcoolique sera proposé aux visiteurs qui devront porter leurs propres 
masques à partir de onze ans. 

Horaires : Espace Air Passion sera ouvert tous les jours du 17 octobre au 1er Novembre 
2020 de 10h00 à 18h00. 

Les Tarifs restent identiques : Adultes : 6 €, Enfants (à partir de 7 ans) : 3 €, Etudiants : 
3 €, Handicapés : 3 €, Pass tribu : 15 € (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 ». 

Contact presse : Dominique MONTEL (06 09 69 24 42). 

Partenaires : Super U de Saint Sylvain d’Anjou, La Grande Récré de l’Espace Anjou à Angers, La 
Fée Pâtissière d’Angers (nouveau partenaire). 


