
         

 
Communiqué de presse 

Agen, le 23 août 2007 

 
AVEC 47 FM, 

WALIBI AQUITAINE EST AU CŒUR D’AGEN 
 

Le parc d’attraction Walibi Aquitaine, en totale partenariat avec la nouvelle radio agenaise 

47 FM (fréquence 87.7 FM), sera présent dans le centre d’Agen du lundi 27 août au 

dimanche 16 septembre prochain. Cette opération a deux objectifs majeurs : pour Walibi 

Aquitaine, il s’agit d’aller à la rencontre des agenais, pour 47 FM de faire connaître la 

nouvelle radio locale. 

 

Plus de 3 000 entrées gratuites et 29 000 réductions à gagner 

Walibi Aquitaine réalise ainsi sa plus importante action de communication vers le grand 

public agenais. Chaque jour, deux hôtesses Walibi seront dans le centre d’Agen.  

Elles distribueront 30 000 cartes à gratter permettant de gagner 3 000 entrées gratuites 

(1 000 Pass Famille comprenant 1 entrée enfant et 2 entrées adultes) ou 29 000 bons de 

réduction (1 entrée enfant offerte pour 2 adultes achetés) à utiliser avant le 7 octobre 

2007. Tous les joueurs gagneront obligatoirement… 

Afin d’obtenir une carte à gratter, les Agenais devront dire le mot de passe qui sera 

donné sur les ondes de 47 FM toutes les 15 minutes et qui se trouvera également sur les 

vitrines des 10 magasins partenaires de l’opération-1-. Chaque jour, le mot de passe sera 

modifié. 

 

Walibi Aquitaine et 47 FM présents sur les grands événements d’Agen 

En outre, les hôtesses seront également présentes sur le stand de 47 FM lors du Grand 

Pruneau Show (1er et 2 septembre) et sur la Foire d’Agen du 8 au 16 septembre. 



 

 

 

 

 

Enfin, pour la première fois de l’année, le spectacle Mascotte Show sortira de l’enceinte 

de Walibi Aquitaine et sera présenté au grand public en ouverture de la cérémonie 

officielle de lancement du Grand Pruneau Show, le vendredi 31 août à 19h30 et 20h, 

place Foch. Rappelons que le Mascotte Show est un spectacle dédié aux enfants. Walibi 

accompagné de ses amis Doudou le pingouin, Splash l'éléphant, Mama Lily 

l'hippopotame et Rocky le castor, y font un improbable numéro de cirque… 

 
 
A propos de 47 FM : 
Depuis le mois d'août, 47 FM est la nouvelle radio locale privée du Lot-et-Garonne qui peut être 
écouter sur 87.7 FM à Agen et dans un rayon de 40 km. La stratégie d'antenne retenue est celle 
d'un format "music and news" avec une diversité affichée de la programmation musicale 
puisqu'un même titre ne passe jamais deux fois dans la même journée. 
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-1-  Liste des magasins partenaires : Cop Copine, Step, La Compagnie des Petits, Cloé, 

New Styl, New Styl Boutique, New Styl Espace de Mode,  Complément, Stephan,  

Dock Games. 


