Flash Infos
Jaunay-Marigny, le 15 Mai 2020

Le Futuroscope dévoile la vidéo décoiffante, résultat, du Challenge « Objectif Mars »
#OnEstTousUneAttraction
A découvrir ici : https://www.facebook.com/Futuroscope/posts/10159693856918222
La communauté de fans du Futuroscope a répondu présente ! Ils ont été nombreux à participer au
challenge lancé dès le 29 avril par le parc d’attractions en collaboration avec son agence de
communication Gloryparis, sur les réseaux sociaux. Ensemble, les fans du Futuroscope, s’échappant
virtuellement de leur confinement, seront parvenus à faire d’Objectif Mars, la nouvelle attraction
du parc, l’un des plus grands Roller Coaster du monde !
En attendant de pouvoir accueillir à nouveau du public
pour découvrir toutes les sensations exceptionnelles de la
nouvelle attraction, le Futuroscope, donne rendez-vous au
public pour découvrir les images délirantes et drôles des
premiers enfants, femmes, hommes sur Objectif Mars…
Le dossier de presse, les visuels et vidéos de la nouvelle
attraction « Objectif Mars », libres de droit téléchargeables sur
www.futuroscope.news

À propos de Gloryparis
Gloryparis est une agence conseil en communication et de création de contenus à fort
pouvoir de propagation, élue meilleure jeune agence de l'année. Pour Gloryparis,
l’important c’est l’audace de ses campagnes, celle qui mène à la gloire de ses clients.
www.gloryparis.com

À propos du Futuroscope
Le 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. Le Parc se positionne désormais comme
un parc familial à part entière, le lieu irrésistible où toutes les attractions stimulent et développent le
plus joli des défauts : la curiosité, en permettant à ses visiteurs de vivre des d’expériences et des
aventures technologiques et humaines extraordinaires. Plus de 40 attractions attendent les visiteurs
pour un séjour inoubliable en famille ou entre amis.
www.futuroscope.com
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