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La Montgolfière, l’alchimie de l'air. 

 

 

La montgolfière, inventée en 1783, a ouvert la voie des airs et engagé la conquête 

de la 3ème dimension suivie des ballons à gaz, des dirigeables, des avions, des 
fusées…  
Implanté sur l’aérodrome de Chambley, au cœur du Parc naturel de Lorraine, 

l’Aéromusée Pilâtre de Rozier, du nom de ce lorrain natif de Metz, qui le 21 

novembre 1783 ose et réussit à s’élever au-dessus des cathédrales à bord d’une 

montgolfière, présente de vrais ballons ainsi qu’une centaine d’objets insolites, 

photos, estampes, textes, dessins, mettant en scène le carnet de voyage de la 

fabuleuse aventure scientifique et artistique des montgolfières. 

 

Programme de la demi-journée  
Pour le bon déroulement de l’animation, il faut prévoir une mobilisation sur site de plus ou 
moins 3 heures. 
 

 Atelier en commun : "Dans le ventre d'un ballon" (activité encadrée) 
 Fabrication de Mini-montgolfière (activité encadrée) 

 Atelier d'expérimentation sur l'existence de l'air et ses propriétés physiques 
(activité encadrée) 

 
 

Contact / réservation 
Aéromusée Pilâtre de Rozier - 
Aérodrome de Chambley Planet'Air 
Hangar G/6 
11 boulevard de Saint-Exupéry - 
54470 HAGÉVILLE 
Tél : 03 82 33 77 77 
Tél : 03 82 33 72 72 
Courriel : 
public@pilatre-de-rozier.com 
site internet : 
www.pilatre-de-rozier.com 

 
-------------------------------------------- 

reconnu « Charte éducation » 

 

 
Conditions 
Coût :  Groupe <  25, forfait 560 €.                 A partir de 25 = 19 €/personne (hors accompagnants)  
Période : année scolaire 
 

 animation possible sur le temps scolaire, entre le 15 avril et le 15 octobre. 
 attention conditions « Charte Éducation » : capacité d'accueil de 2 classes par jour, 

 réservation à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact 

 dossier préparatoire à l’animation remis à la confirmation de la réservation, 
 encadrement nécessaire à prévoir pour les activités en autonomie, merci de bien vouloir informer les personnes 

concernées (un dossier d'accompagnement est envoyé au préalable), 

 le programme sera adapté à chaque niveau de classe, 

 préparation avec l’équipe enseignante souhaitée, 

 appareil photos souhaité pour une meilleure exploitation de l’animation 

 enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des élèves, ainsi que de leur bonne 
conduite vis à vis du matériel et salles mis à disposition. 

 
Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée 

 

Coupon de réservation au verso → 
  

mailto:public@pilatre-de-rozier.com
http://www.pilatre-de-rozier.com/
http://www.pnr-lorraine.com/fr/education-au-territoire_54.html
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION* 

(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation) 

*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant  

à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation. 

 

Nom de l’animation :      N°:     

Date retenue pour l’animation :          

Nombre de classe(s) :  Nombre d’enfants:  Niveau :     

Ecole (adresse complète) :            

Téléphone :     Courriel :        

Heure d’arrivée :     heure de départ :      

Nom du transporteur :     Tarif transporteur :     

Mr ou Mme    accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive. 

 

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts  

par une assurance garantie « individuelle-accident ». 

 

Fait à      le     Nom du responsable :      

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto 

Signature 


