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 « Volez Jeunesse ! » 

Le CNES raconte l’espace aux enfants 
Du mardi 7 au dimanche 12 juillet 2015 

Musée de l’Air et de l’Espace 
Le Bourget (93) 

 
Le CNES et le Musée de l’Air et de l’Espace proposent aux jeunes de 8 à 14 ans des 
centres de loisirs et du grand public l’opération « Volez Jeunesse ! », du mardi 7 au 
dimanche 12 juillet au Bourget. Chaque jour, des ateliers scientifiques et 

expérimentaux se tiendront gratuitement pour leur faire découvrir le monde de l’air 
et de l’espace afin de faire naître des vocations auprès de plus d’un millier de 

jeunes ! 
 
Construire, expérimenter, lancer des fusées, comprendre et explorer le monde spatial entouré 
d’avions, de satellites et de fusées, les 1.000 jeunes des centres de loisirs et du grand public vont 
pouvoir faire le plein de sciences. 
 
En semaine, six ateliers seront proposés en priorité aux centres de loisirs sur les thèmes des 
fusées, satellites, comètes, lumière, système solaire ainsi qu’un jeu-parcours dans le Musée et des 
séances privatisées dans le Planétarium. Une borne interactive de jeux vidéo sur l’espace conçus 
par le CNES et l’association Les Petits Citoyens sera également à disposition. Toute la semaine et 
le week-end, les ateliers de fusées et lumière seront proposés aux jeunes du grand public. 
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mission Éducation du CNES. Elle a pour but d’apporter 
la culture scientifique et technique en utilisant l’espace comme levier d’intérêt et de curiosité. 
Toutes les animations assurent un lien avec les principaux domaines d’intervention du CNES : 
Ariane, les sciences, l’observation et les télécommunications. Dans ce partenariat, le CNES 
apporte son expérience et son expertise, et le Musée de l’Air et de l’Espace, un cadre culturel et 
technique parfaitement adapté à l’opération. 
 
 
 

Inscriptions : education.jeunesse@cnes.fr 
Plus d’informations sur le site : https://jeunes.cnes.fr/fr/4e-edition-de-loperation-volez-jeunesse 
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