Les festivités du mois de juin

01 / 08 / 15 / 22 et 29 juin - « Immer wieder sonntags » en direct
d’Europa-Park
L’émission dominicale tant attendue par les amateurs de variétés et de
musiques populaires allemandes reprend ces quartiers à Europa-Park.
Pour la quatrième année consécutive, l’animateur Stefan Mross présente
l'émission « Immer wieder sonntags » sur ARD, en direct d’Europa-Park
chaque dimanche matin de 10h00 à 11h30 sur la « Place de Festivals ».
Accès à partir 9h00.
Tarif : 8 €/pers – Tarif combiné émission + entrée au parc : 31,50 €/pers
Informations et réservations : tél :00 (49) 18 05 78 89 97
05 et 06 juin – Finale des « Collégiades 2008» à Bischwiller
L’UNSS (Union Nationale des Sports Scolaires) organise une grande
compétition sportive ouverte à tous les collèges du Bas-Rhin. Sous
l’appellation, les « Collégiades 2008 » 25 000 élèves participent à cette
compétition. La finale aura lieu, à Bischwiller, les 5 et 6 juin en présence
de 5.000 élèves finalistes.
Partenaire de cet événement, Europa-Park offrira aux deux premières
classes gagnantes une journée dans le premier parc de loisirs saisonnier
mondial.
Du 09 au 13 juin - Semaine «Nanotechnologies» : sur les traces des
micro-structures
Du 9 au 13 juin, la « Maison de la Science » accueille des scientifiques
pour une semaine dédiée aux nanotechnologies. De nombreuses
questions seront abordées comme : l’influence de celle-ci sur nos
vêtements ou encore la possibilité que nos futurs ordinateurs aient la taille
d’une tête d’épingle !
Comme d’habitude, le public pourra également expérimenter cette
science du futur par de nombreux ateliers accessibles aux jeunes comme
aux moins jeunes.

14 juin - « Days of steel » : la rencontre des bikers !
Pour la 5e année consécutive, la grande rencontre de motards
chevauchant les légendaires Harley Davidson aura lieu le 14 juin à
Europa-Park. Un défilé d’engins rutilants et rugissants se déplacera dans
les différentes allées du parc.
L’an passé, plus de 100 bikers avaient créé la surprise et l’admiration du
public.
20 et 28 juin - Soirée « Indonesia Malam »
Le nouveau restaurant « Bamboe Baai » est un lieu idéal pour une soirée
évènementielle. Les 20 et 28 juin, le public peut s’offrir un merveilleux
dîner de mets asiatiques accompagné d’un merveilleux spectacle de
numéros d’acrobaties, de danses et de musiques. La soirée démarre par
un apéritif à 19h00, suivi d’un tour dans l’attraction « Les Pirates de
Batavia » pour se mettre en appétit, le spectacle et le dîner servi en 4
plats débutent à 20h00. Une très belle soirée en perspective dans un
décor indonésien.
21 juin - Festival Euromusique
En collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et du
Sport du Bade-Wurtemberg, plus de 3.500 enfants d´Allemagne, de
France et de Suisse se produiront sur les scènes d’Europa-Park.
24 et 25 juin – Journées de la science pour les enfants
La science à la portée des plus petits ! Durant deux jours, de 9h00 à
17h00, des ateliers, des spectacles et des expériences adaptés aux
élèves des jardins d'enfants et des écoles élémentaires, invitent nos
chercheurs en herbe à découvrir le monde, la nature et son
fonctionnement.
L'offre éducative de la Maison de la Science aide les enfants de 4 à 8 ans
à se familiariser au monde des sciences naturelles.
Du 29 juin au 6 juillet - Camp de la paix
Pour la cinquième année consécutive, Europa-Park et le Conseil de
l’Europe se sont associés afin d’offrir à des jeunes, originaires de zones
de conflit, une expérience collective unique par le biais de jeux interactifs,
de récits et d’activités de réconciliation. Grands huit et attractions de tout
genre seront également de la partie !

Horaires d’ouverture saison 2008
Du 15 mars au 2 novembre 2008 - tous les jours de 9h00 à 18h00. - Plus
d’info : www.europapark.fr
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