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 « Volez Jeunesse ! » 
L’aéronautique et le spatial expliqués aux enfants 

> 15 au 27 juillet 2014, Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget 
 

Le CNES (Centre National d’Études Spatiales) et le Musée de l’Air 
et de l’Espace proposent l’opération « Volez Jeunesse ! », dédiée 
aux enfants de 8 à 14 ans, du 15 au 27 juillet au Bourget. Des 
ateliers scientifiques, des jeux interactifs et des animations sont 
proposés gratuitement aux jeunes pour leur faire découvrir 
autrement le monde de l’espace. De quoi faire naître des vocations 
auprès des 1 500 jeunes attendus. 
 

Pour cette 3ème édition de « Volez Jeunesse ! », des ateliers et des animations sont proposées en 
priorité aux centres de loisirs de Seine Saint-Denis sur les thèmes suivants : fusées à eau, robots 
martiens, ateliers « construis ton satellite » et « satellisez-vous », satellite d’observation. Deux 
nouveaux jeux interactifs, conçus dans le cadre d’un partenariat du CNES avec l’association les 
Petits Citoyens, permettront aussi aux enfants de tester leurs connaissances dans ces domaines. 
 
Par ailleurs, sur toute la durée de l’opération, le grand public pourra s’inscrire tous les jours à deux 
ateliers sur le thème : « Construis ton satellite, ta fusée à eau ». L’animation parcours « Space 
Trek » se tiendra quant à elle le week-end des 19 et 20 juillet alors que la journée du 24 juillet sera 
placée sous le signe de la magie. 
 
La participation du CNES à cette manifestation organisée par le Musée de l’Air et de l’Espace 
s’inscrit dans le cadre de sa mission de diffusion de la culture scientifique auprès des jeunes.  
 
 
 

Pour plus d’information sur le programme, consultez : 
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/11364-em-volez-jeunesse-avec-le-cnes-et-le-musee-de-l-air-et-

de-l-espace.php 
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