Communiqué de Presse

Jaunay-Marigny, le 15 juillet 2019

Le plein d’énergies au Futuroscope tout l’été
Le Futuroscope profite de la période estivale pour proposer un florilège
d’animations festives pour toute la famille. Nouveauté de l’année, la nouvelle
Cité des enfants « Futuropolis » enchantera petits et grands.
AQUAJUMP
Le show ascensionnel de l’été !
Proposé trois fois par jour, en continu
du 15 juillet au 30 août, ce spectacle
aquatique
d’une
vingtaine
de
minutes, installé au pied du pavillon
Aréna, offre aux spectateurs une
évolution de type flyboard au-dessus
d’une piscine, où les 2 performers
peuvent monter jusqu’à 15 mètres de
haut.

LE DINER SPATIAL à l’Aérobar
Forts du succès de l’été dernier, les Chefs cuisiniers
du Futuroscope renouvellent leur proposition « gastroastronomique », avec un repas innovant sur plateau
inspiré de l’aventure spatiale de Thomas Pesquet (en
clin d’œil au film présenté au Kinémax). Proposée
entre 19h et 21h30, l’expérience d’une trentaine de
minutes propose une dégustation décalée, nourrie
d’anecdotes.

FUTUROPOLIS, le coup de cœur des enfants

Le succès de Futuropolis ne se dément pas. Nouvelle « mini-ville du futur », pensée
par et pour les enfants, Futuropolis s’est dotée d’installations nautiques avec le
stadium aqualympique (trampolines flottants pour marcher et sauter sur l’eau) ou la
Sauvetage Académy (manège pour apprendre à piloter des zodiaques dans les
vagues). Une cité imaginaire où les enfants apprennent à jouer comme les grands !
Les + de l’été
-Un feu d’artifices le 15 août 2019, à l’issue du spectacle nocturne.
-Des animations « pépites » à Futuropolis (maquillage, gonflage de ballons,
chasse au trésor, …).
-Des fanfares pour accueillir et accompagner les visiteurs, dès l’entrée principale en
ouverture du Parc, et sur l’ensemble du parc tout au long de la journée.
-Le pré-show du spectacle nocturne revisité « Le Before » pour favoriser les
interactions avec le public et l’espace scénique du lac.
-L’apéro-concert à l’espace du Food Court chaque mardi (programmation « Nos
collaborateurs ont du talent), mercredi et jeudi (Scène locale et talents émergents)
jusqu’au 29 août.
-Le déjeuner sur l’herbe, panier pique-nique composé de produits locaux (melon,
terrine de farci poitevin, chabichou,…), permet aux visiteurs de déjeuner en toute
liberté, en plein air, sur le lieu de leur choix. Le panier est à retirer et à rapporter une
fois le repas terminé à la boutique « Comptoirs de la Vienne ».
-Deux spectacles nocturnes (aquaféérie « La Forge aux étoiles » imaginée par le
Cirque du Soleil) sont proposés lors des grandes journées du mois d’août.
A propos du Futuroscope : Le Parc du Futuroscope (Département de la Vienne, près de Poitiers), 1er parc
d’attractions créé en France en 1987, accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs. Il doit son succès en
grande partie à un positionnement unique sur le marché des loisirs, répondant à une double vocation ludique et
pédagogique. Le renouvellement des contenus, avec une offre toujours plus interactive et sensorielle a permis au
Parc d’accueillir depuis son ouverture, plus de 50 millions de visiteurs. Plus de 30 expériences attendent les
visiteurs pour un séjour inoubliable en famille ou entre amis.
www.futuroscope.com
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