
Tarifs entrée 
3,50€ adulte - 3€ groupe>5 personnes 

2€ étudiant et demandeur d'emploi 
gratuit jusqu'à 16 ans 

 

Tarifs de l'adhésion à 

l'Association des Amis du Musée de Baden 
16€ individuel 

26€ famille/association – 26€ minimum bienfaiteur 

Ouvertures 
 

de mi-juin à mi-septembre : 
tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h 

sauf le dimanche après-midi 
 

de mi-septembre à mi-juin le samedi de 15h à 18h 
 

Images et textes propriétés du Musée des Passions et des Ailes - Reproduction interdite 

L'ADAPH (Association pour la Diffusion et l’Animation du Pa-
trimoine Historique) du Morbihan et les Archives municipales 
de Vannes organisent un jeudi par mois une émission culturel-
le appelée "l'invité du jeudi". 
 

Sur demande de M. Poupard, directeur des archives de Vannes, 
notre vice-président Gérard Le Berrigaud a présenté le 12 
mars dernier, une conférence intitulée "Joseph Le Brix, un en-
fant du Pays de Vannes, pionnier de l'aviation". 

Ce genre d’événement (rare) permettant au musée de rayonner hors les murs est très important. Il donne lieu à 
des rencontres très intéressantes, et surtout, il permet de présenter le musée ainsi que Joseph Le Brix : un per-
sonnage d'exception, un héros de l'Air. 

Nettoyer, astiquer, installer… Quel travail ! Heureusement 
Annie, Françoise, Marie-Françoise, Soazig, Gérard et Patrick sont là ! 

ainsi que la vie et les exploits de Joseph Le Brix. Celles-ci n'ont pas cessé de s'enrichir au fil des ans. Pour preu-
ve, les photos de l'espace Le Brix  (six vitrines en 2006 et onze aujourd'hui !).   
 

Notre désir est d'améliorer sans cesse les collections, aussi chers donateurs n'hésitez-pas, nous trouverons tou-
jours une place pour exposer vos objets ! Part avance Merci ! 

Voila maintenant bientôt 
neuf ans que le musée a vu le 
jour. Depuis, il a bien grandi. 
 

Les maquettes de navires 
d'Aimé Malry et les accor-
déons de Francis Le Pipec 
sont venus s'ajouter aux 
deux collections d'origine : 
les jouets anciens et automa-
tes de Anne et Jean Farkas  

Merci à Nelly LESQUEL et à tous les autres adhérents de l'A.A.M.B qui ont beaucoup  
œuvrés pour que cette exposition puisse voir le jour. 

 

 

 

Le Musée ouvrira ses 
portes tous les jours 

de 15h à 18h 
du 13 au 18 avril 

et pendant  
la Semaine du Golfe 

du 11 au 16 mai 

3 mai  
 

le Musée sera présent au  
 

Plateau Baby Basket  
de Baden 

 


