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Stade Poitevin Volley Beach
Journée de détente et présentation des joueurs sur le Parc du FUTUROSCOPE
Jeudi 16 octobre, les joueurs de ligue A du Stade Poitevin Volley Beach (SPVB) sont venus en famille
sur le Parc. Moment de découverte et de détente pour cette équipe composée essentiellement de
nouvelles recrues, de surcroit étrangères.

Le Futuroscope, en ouvrant ses portes aux joueurs et à leurs proches, participe ainsi à sa façon à une
meilleure intégration des nouveaux équipiers, qui ont partagé ensemble cet instant « Fun, Familial et
Festif ». Nul doute que cette élite portera haut et fort les couleurs du Parc.

Engagé comme partenaire avec le club, le Futuroscope partage sa signature « Vous n’imaginez pas
ce qui vous attend », en espérant pour le public une belle promesse de spectacle et pour les équipes
adverses du Stade Poitevin du fil à retordre ! Des vœux partagés par le Président du SPVB Claude
Berrard et par Brice Donat l’entraîneur…

À propos du Futuroscope
1er parc d’attraction créé en France, le Futuroscope a déjà accueilli 1 Français sur 2, depuis son ouverture, en
1987. Il doit son succès à un positionnement unique sur le marché des loisirs, à la fois divertissant et éducatif,
et à une pluralité d’univers autour des grands rêves de l’homme.







Une offre diversifiée avec plus de 25 attractions centrées sur le partage intergénérationnel.
L’expérience de visite associe l’image et la technologie de pointe à des dispositifs d’attractions plus
classiques, au service d’une expérience fun et familiale.
Avec 85M€ de chiffre d’affaires en 2014, le Futuroscope est le 2e parc d’attractions de France, derrière
Disneyland Paris.
Unique en Europe : Le Futuroscope remporte pour la 2e fois, après Arthur, l’aventure 4D, le prix de la
meilleure attraction au monde pour La Machine à Voyager dans le Temps des Lapins Crétins.
Il est un modèle de développement territorial atypique, avec un actionnariat mixte public / privé, dont la
Compagnie des Alpes détient 45%.
Une destination de séjour à partir de 45€/personne/jour.
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