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LA FRAICH'ATTITUDE 

A WALIBI AQUITAINE AVEC LE COMITE BGSO 
 

Faire découvrir et redécouvrir les fruits et légumes frais du Grand Sud Ouest, telle 

est l'ambition des producteurs et de Walibi Aquitaine. Les samedi 7 et dimanche 8 

juin, petits et grands vont pouvoir apprécier les fruits et légumes de saison.  

 

Cette opération grand public se déroule dans la cadre de la Semaine Nationale de 

la Fraich'Attitude (28 mai au 8 juin) qui a pour mission, outre la lutte contre l'obésité 

-l'un des fléaux majeurs du XXIème siècle-, de rappeler  que les fruits et légumes 

sont avant tout des produits de plaisir au goût incomparable. 

 

Enseignement, découverte et dégustation 

Le BGSO et Walibi Aquitaine ont articulé le programme de ces journées autour de 

quatre temps forts : 

• La visite d'une serre grandeur nature reconstituée à l'intérieur du parc Walibi 

Aquitaine, pour partir à la découverte du métier de producteur avec 

explication du fonctionnement d'une serre et des productions qui y sont 

cultivées : tomates, aubergines et poivrons notamment. 

• La rencontre avec une diététicienne d'Aprifel (Agence pour la promotion des 

fruits et légumes frais) qui accueille les enfants mais également les adultes 

pour un atelier ludique et pédagogique. Sujet : l'équilibre alimentaire et 

développement de la notion "la moitié de votre assiette en fruits et 

légumes"... 



 

 

 

• La dégustation ou... la récompense de la fin de journée ! Les producteurs du 

Sud-Ouest et Walibi Aquitaine souhaitent apporter un peu de la Fraich 

Attitude après une journée bien animée dans le parc. La cerise, fruit de 

saison par excellence, a été tout naturellement choisie car elle illustre 

parfaitement le slogan "c'est maintenant ou dans un an". Le SICREM, 

Syndicat Professionnel de la Cerise Région de Moissac, s'est ainsi associée 

à l'opération et offre  un bol de cerises mures à point à chaque visiteur 

quittant Walibi.  

• Enfin, à la sortie toujours, un étal de marché de fruits et légumes montre la 

diversité et les couleurs de ces produits particulièrement bons pour la santé. 

 

Site Internet : www.walibi-aquitaine.fr 
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