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Thomas Pesquet répond aux questions  
des enfants sur franceinfo ! 

 

 « L’Emission Spatiale » 
Tous les samedis sur franceinfo  
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franceinfo propose aux enfants de suivre les aventures de Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale 
internationale pour la Mission Alpha.  
 
Dès le samedi 24 avril et durant toute sa mission, Thomas Pesquet tient son journal de bord sur 
franceinfo ! L’astronaute répond aux questions que les enfants se posent sur sa mission, la vie 
quotidienne à bord de l’ISS ou encore les expériences qu’il mènera durant ces 6 mois dans l’espace. 
 
« Est-ce que tu es stressé d’être dans l’espace une deuxième fois ? », « Est-ce que tu es tout seul dans la 
fusée ou il y a d’autres astronautes avec toi ? », « Mais ça veut dire vous vous êtes entrainé pendant 
longtemps ? », « Est-ce que quand tu démarres et que t’envoles de la fusée, ça fait bizarre ? Ça va à une 
vitesse folle ! ». Autant de questions que les enfants pourront poser à Thomas Pesquet dans “L’Emission 
Spatiale” tous les samedis à 10h40 et 12h50 sur franceinfo. 

 
 

Lancement de la Mission Alpha à suivre sur franceinfo jeudi 22 avril 
Délocalisation du 12h/14h d’Agathe Mahuet 

en direct de la Cité de l’espace à Toulouse 
 
Dès 11h50, franceinfo installe son studio à la Cité de l’espace à Toulouse pour suivre le départ de Thomas Pesquet vers 
l’ISS. Pour vivre cet événement exceptionnel, Agathe Mahuet est accompagnée d’Olivier Emond, chef du service Sciences, 
Santé, Environnement, Technologie de franceinfo et de leurs invités : scientifiques, astronautes et experts pour vivre en 
direct le décollage de la Capsule Crew Dragon. 
 

-> À cette occasion, franceinfo lance le premier numéro de “L’Emission Spatiale” dans la matinale de Lorrain Sénéchal. 

 

 
 



Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et les box. 
 

  
PLUS                   VIDEO  
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Alice Vogel. 01 56 40 23 41. alice.vogel@radiofrance.com    
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