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MUSÉE DE L’AVIATION DU CANADA  

Le Musée est prêt à prendre les jeunes sous son aile pendant la relâche scolaire, avec des 
activités et des ateliers passionnants pour tout le monde. Partez à la découverte des diverses 
formes d’ailes et voyez comment elles ont transformé la façon de voler. Participez au fameux 
concours annuel de construction LEGO et tentez de gagner de beaux prix, dont un survol de la 
région en avion.

Visite guidée Les ailes dans le temps

Les as des ailes

Des ailes sur mesure

10 h, 11 h 30, 13 h 45 et 15 h 15

10 h 45, 12 h 15, 14 h 30 et 16 h

de 10 h à 12 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30

de 10 h 30 à 12 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30

 
Avec le temps, la forme des ailes des aéronefs a 
énormément changé. Après s’être d’abord inspirés des 
oiseaux, les humains ont modifié la forme des ailes de leurs 
appareils pour les adapter à différents types de vol. Faites 
une visite guidée des plus instructives dans le temps, qui 
vous révélera les changements qui ont mené au vol si 
précis, si rapide et si efficace d’aujourd’hui.  

Les jeunes de 7 ans et plus pourront expérimenter comment 
une forme aérodynamique améliore la performance en vol en 
concevant, assemblant et faisant voler leurs propres ailes 
dans cet atelier éducatif amusant.

Voici l’occasion pour tous les jeunes de laisser leur 
imagination prendre son envol et d’afficher leurs couleurs. 
En utilisant comme matériaux divers objets courants dans 
une maison, ils se construiront des ailes prêtes à porter.

Le Studio hélicoptère sera ouvert tous les jours pour le 
plaisir des plus jeunes, qui pourront y fabriquer leurs propres 
ailes de pilote. On y trouve une foule de jeux, de fournitures 
de bricolage et de projets de construction aériens en blocs 
LEGO et DUPLO à explorer.

  

Studio Hélicoptère

13  concours annuel LEGOe

À tous les jeunes de 5 à 14 ans : Pensez à apporter vos 
créations LEGO inspirées de l’aviation si vous voulez 
remporter des prix ! Inscrivez-vous à l’une des trois séances 
du concours, le vendredi 5 mars à 13 h ou le vendredi 17 
mars à 13 h ou 14 h 30. Chaque séance dure 90 minutes, le 
temps de déterminer les gagnants et de donner les prix. 
Pour avoir plus de renseignements et vous inscrire, 
téléphonez au (613) 993-8109.

C’est le temps de réserver des places aux populaires camps 
d’été de jour Aérotech, pour les 6-à-14-ans. Il y a quatre 
camps de niveaux différents, selon l’âge, à commencer par 
Aérotech junior pour les jeunes de 6, 7 et 8 ans. Aérotech I, 
II et III incluent une envolée en avion.

Camps d’été Aérotech

Information et inscription : 
(613) 993-8109  www. aviation.technomuses.ca•

Le Musée de l’aviation du Canada sera ouvert tous les jours du 28 
février au 7 mars et du 13 au 21 mars entre 10 h et 17 h pour vous 
présenter sa programmation de la relâche scolaire. Les droits 
d’entrée seront les mêmes que d’habitude, les membres entrant 
librement. Le café La Vigilance et la boutique Aéronautica seront 
aussi ouverts durant la période.

Le Musée est situé à l’intersection des promenades de l’Aviation 
et Rockcliffe à Ottawa. Le stationnement est gratuit.
Information : (613) 993-2010  www.aviation.technomuses.ca•

Relâche scolaire de 2004 : 28 février-7 mars au Québec, 13-22 mars en Ontario


