COMMUNIQUE DE PRESSE

Après-midi d’animations pédagogiques et Nocturne
« Le DC3, héros du
blocus de Berlin »

Au Musée Européen

de Chasse

Le mercredi 21 novembre 2018 de 14h à 21h
Après le succès de notre première nocturne hivernale en tout début d’année, nous avons le plaisir de vous
proposer une nouvelle animation exceptionnelle, avec le concours de notre équipe de bénévoles.

Cette fois, le Douglas DC3, fraîchement repeint et restauré, sera à l’honneur !
A l'occasion de cette grande journée* consacrée au "Dakota", nous commémorons le blocus de

Berlin (24 juin 1948 -12 mai 1949), dont il a été l'un des héros, pour son rôle crucial dans le
ravitaillement des populations …
Découvrez le fruit de plusieurs années de travail de restauration au musée : la nouvelle livrée du DC3, unique
au monde ! Profitez des explications de nos bénévoles ; suivez le parcours pédagogique « le DC3, son rôle
pendant le blocus de Berlin » et faîtes le quiz en famille !
En soirée, découvrez le DC3 et quelques autres stars de la collection sous un éclairage nouveau, et dégustez
vin et marrons chauds (avec supplément) !
*(après-midi et soirée)

Musée Européen de l’Aviation de Chasse - Route de l'Aérodrome
26200 - Montélimar - 04.75.53.79.49

Programme :
•

Tout l’après-midi jusqu’à 18h :

Parcours « blocus de Berlin » autour du DC3 – quiz « DC3 » - visite habituelle du musée
•

A partir de 19h :

Mise en lumière des avions de la collection. Projection de films à caractère historique. Vente de châtaignes
grillées et de vin chaud (boissons sans alcool disponibles).

Tarifs habituels du musée : consultez notre site web:
www.meacmtl.com Horaires_et_tarifs
Des infos mises à jour en continu sur notre page
« Animations » : Les animations au musée
* Ouverture exceptionnelle du musée jusqu’à 21h00 – dernière
entrée 20h15
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