Les temps forts 2007
Février
10.02 : Élection Miss Germany
Qui sera élue cette année, comme la plus belle femme d'Allemagne? Telle
est la question qui se posera le 10 février, à 20h, dans le Dôme
Europa-Park, lors du coup d'envoi de l'élection Miss Germany 2007.
22.02 - 25.02 : Euro Dance Festival
Les meilleurs danseurs au monde vous attendent à Europa-Park. Les
spectacteurs auront droit à du grand spectacle avec des démonstrations,
de nombreuses conférences et bien plus encore sur le thème de la danse.
Mars
31.03 : Démarrage de la saison avec la nuit SWR3 Party
Éclatez-vous à Europa-Park ! La soirée aura lieu dans différentes salles
dans le parc. Par exemple, l'Arena of Football deviendra l'Arena of Dance
et le Hall Mercedes Benz vous invite à une House Party. Également de la
partie, le groupe
d' SWR3, les célèbres animateurs et DJ et les live Lyrix.
Avril
06.04 - 09.04 : Animations de Pâques
Europa-Park vous invite à la grande recherche des oeufs de Pâques, à
dessiner, bricoler et participer ! En bonus, des surprises chocolatées de
Milka attendent petits et grands !
22.04 : Journée Bussi l"Ours
Pour son quarantième anniversaire, Bussi l"Ours invite ses petits fans à
Europa-Park. Au programme des tas de surprises, un concours de dessin
et bien plus encore.
30.04 : Remise du Kleinkunstpreis Baden-Wurtemberg
Ce prix récompense le talent de jeunes artistes dans les catégories

pantomime, comédie, musique, chanson et cabaret...
Mai
01.05 : Fête de l'arbre de mai
En Bavière, la tradition du mât de mai remonte à la nuit des temps. Une
fois érigé, nous vous invitons à fêter l´événement au "Biergarten" autour
d'une bière et en musique, grâce à un orchestre bavarois.
07.05 : Eagles Golf-Charity-Cup
De nombreuses personnalités seront en compétition lors du Europa-Park
Eagles Golf-Charity-Cup sur le green de Herbolsheim-Tutschfelden.
Plus de renseignements sous www.epfeelgood.de
Juin
03.06- 08.06 : SWR1 Holiday Radio
La radio SWR1 émet chaque jour pendant 4 heures depuis le studio vitré
d"Europa-Park. Vivez la radio en direct et profitez de l'aubaine pour
dédicacer des chansons à vos proches.
17.06 + 24.06 : Immer wieder sonntags
Émission réalisée à Europa-Park en direct sur la première chaîne
allemande ARD.
21.06 : Le festival Euromusique
En collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et du
Sport du Bade-Wurtemberg, plus de 2.500 enfants et jeunes joueront de la
musique et se produiront sur les scènes d'Europa-Park.
23.06 : Fête de Midsommar parrainée par IKEA
Dans le quartier scandinave, le début de l´été est célébré comme il se doit
avec la « Midsommar-Party », l'une des plus grandes fêtes suédoises. Au
programme, des animations et des spécialités culinaires.
23.06 : "Days of steel"
Grande rencontre Harley Davidson avec un gigantesque cortège à travers
le parc.

26.-27.06 : Science Days pour les enfants
La science à la portée des plus petits : des ateliers, spectacles et
expériences adaptées aux élèves des jardins d"enfants et écoles
élémentaires, invitent nos chercheurs en herbe à découvrir le monde, la
nature et son fonctionnement.
Juillet
01 + 08 + 15 + 22 + 29.07 : Immer wieder sonntags
Émission réalisée à Europa-Park en direct sur la première chaîne
allemande ARD.
07.07 : Fête du vin badois
Dégustez le vin badois et découvrez les costumes et le folklore de cette
région.
08.07 : Journée de la Forêt-Noire avec une fête du vin dans le parc
du château
Profitez de cette journée pour découvrir la Forêt-Noire à travers ses
costumes traditionnels, son artisanat typique etc?Temps fort : grande
parade de la Forêt-Noire
14.07 : Fête européenne - VIVE la France
Festivités dans le quartier français à l'occasion de la fête nationale
française
28.07 : Soirée estivale avec ouverture jusqu´à minuit
Été, soleil, Partytime. Europa-Park, avec toutes ses attractions et ses
shows, est ouvert jusqu"à minuit. Musique live et de nombreuses surprises
sont garanties !
Août
01.08 - 31.08 : Europa-Park Karaoke Casting Show
Tous les jours devant le Silver Star: une chance pour vous entraîner si
vous voulez participer un jour à un casting. Les meilleures prestations
seront récompensées.
01.08 : Fête Suisse

La Suisse a bien plus à offrir que Heidi, les vaches ou la raclette.
Découvrez ses charmes dans le village Valaisan d"Europa-Park.
03.08 + 04.08 : Le plus grand podium du monde à Europa-Park
Plus de 100 mannequins du comité Miss Germany Corporation défileront
en tenue de la collection "Burda" sur le plus long podium au monde.
04 +11 +18 +25.08 : Beach-Party
Palmiers, cocktails et tubes de L'été...Ambiance plage tout autour de
l'attraction Atlantica. Une soirée d'enfer vous attend !
05+12 +19 +26.08 : Immer wieder sonntags
Émission réalisée à Europa-Park en direct sur la première chaîne
allemande ARD.
06:-10.08 : Semaine du sport
On s'entraîne au sport ! Grande semaine sportive à Europa-Park : action,
sport et divertissement sont au programme. Vous avez quelques jours
pour découvrir et vous initier à un large choix de sports, en collaboration
avec des partenaires, unions de sport et associations, qui vous proposent
actions, spectacles de scène et ateliers
11.08 : Fête des enfants parrainée par Nivea
Amusement garanti pour petits et grands avec la mascotte Nobbie et
l´Euromaus.
17.08 + 18.08 : Feria espagnole
Sangria délicieuse, paella méditérannéenne, flamenco, chevaux andaloux
et toréadors fougeux donnent vie au quartier espagnol.
Septembre
02.09 : Journée rock'n'roll
Avec de la musique live et des démonstrations de rock'n'roll tout au long
de la journée.
02.09 : Immer wieder sonntags
Émission réalisée à Europa-Park en direct sur la première chaîne
allemande ARD.

03.-09.09 : Marché médiéval
Sorcières, fous et troubadours vous transportent dans le 15ème siècle. Un
marché d'art et d'artisanat et beaucoup d'autres animations vous
attendent.
08.09 : Journée Musique de Fanfare
Animations sur les différentes scènes d´Europa-Park. Temps fort : un
concert dans le Dôme Europa-Park à 18h00.
16 - 23.09 : Milka Tour des Alpes
Milka vous convie à partager sa passion et vous révèle l'histoire et les
secrets de son chocolat.
29.08 : Fête Maya l'abeille
La tournée de Maya l'abeille et de ses amis s'achève avec une grande fête
à Europa-Park
Octobre
01.10-04.11 : Halloween à Europa-Park
Le spectacle d´Halloween pour toute la famille : Europa-Park devient une
terre de frissons, décoré avec 120.000 courges multicolores, ballots de
paille innombrables et illumination fantômatique. Ici des sorcières, esprits,
lutins et magiciens se donnent rendez-vous à un spectacle alléchant.
03.10: Fête de l´Unité Allemande
11.-13.10 : Les journées de la Science - Science Days
Découvertes et expériences des technologies de pointe et des sciences
de demain. Pour la 7e année consécutive, Europa-Park invite les écoliers
à s'étonner.
18.-23.10 : Fête Bavaroise
L'Oktoberfest à Europa-Park ! Ne manquez pas cette fameuse fête
populaire. L´orchestre bavarois vous fera lever les chopines et danser
grâce à ses airs entraînants et festifs ! La bière coulera à flot.
27.10 - 04.11 : Festival Halloween
Parade nocturne spécial Halloween, suivie du spectacle "Mysteria" avec

effets pyrotechniques, lumière et laser et un grand feu d'artifice.
Découvrez l"ambiance unique de ce festival grâce au ticket soirée.
27.10 - 01.11 : Le marché de l'horreur dans le parc du château
Balthasar
Dans le parc du château. Un marché médiéval dans un décor Halloween.
Laissez-vous bercer par les mythes et superstitions des temps anciens.
31.10 : SWR3 Halloween-Party
Les DJ d'SWR3 assure l'ambiance dans différentes salles du parc. De
nombreuses attractions du parc sont ouvertes jusqu'à tard dans la nuit.
Décembre
01.12 - 06.01 (sauf les 24.-25.12) : Saison hivernale
Des guirlandes lumineuses, plus de deux mille sapins décorés et de
nombreuses attractions inédites rendent votre visite durant la saison
hivernale inoubliable.
08.12. + 09.12 :Tabaluga fête son jubilé
A l'occasion du 10e anniversaire du célèbre dessin animé, Tabaluga et ses
amis seront en tournée dans toute l'Allemagne. La fin de la tournée sera
célèbrée à Europa-Park.
Sous réserve de modifications !
Tous renseignements complémentaires concernant les fêtes et
manifestations sous www.europapark.fr
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