Communiqué de Presse
Roquefort près d'Agen, 7 juin 2010

WALIBI AQUITAINE
AFFICHE COMPLET LE
DIMANCHE 13 JUIN
Dimanche 13 juin prochain, le Parc Walibi Aquitaine sera exceptionnellement réservé toute la
journée. En effet, à l'occasion de ses 50 ans, le C.G.O.S., Comité de Gestion des Œuvres
Sociales, des régions Aquitaine, Limousin Poitou Charente et Midi-Pyrénées, a invité tous ses
adhérents à venir passer une journée de détente et de loisirs au sein du plus familial parc du
Sud-Ouest.
UNE JOURNEE POUR LES HOSPITALIERS
Ces trois délégations régionales regroupent pas moins de 150 000 adhérents. Leur mission est
de gérer les actions sociales et socioculturelles des personnels des établissements hospitaliers
publics.
Pour célébrer leur anniversaire, leur choix s'est rapidement porté sur Walibi Aquitaine. En
premier lieu, le parc d'Agen se situe au confluent des trois régions. Mais surtout, lieu familial par
excellence, Walibi Aquitaine leur permettait de réunir et fédérer un maximum d'hospitaliers
autour de cet évènement.
Les organisateurs ont été victimes de leur succès. Un quota d'entrées avait été donné à
chacune des régions. Les 5 000 places ont été réservées en 24 heures. Le personnel
hospitalier de Midi-Pyrénées s'étant quant à lui arraché les places en une heure… Le parc
affichera donc complet le 13 juin avec 5 000 personnes déjà réservées dont 2 180 enfants de
moins de 16 ans.
DES ANIMATIONS TRES SPECIALES
Pour fêter dignement leurs 50 ans d'actions sociales au service des hospitaliers, le C.G.O.S.
Aquitaine, Limousin Poitou Charente et Midi-Pyrénées a souhaité compléter les animations déjà
présentes sur le parc (Mascotte Show, Show des Otaries et Fontaines Musicales).
17 artistes feront leur numéro tout au long de la journée. De la musique d'abord avec les
saxophonistes, la Batucada -percussions traditionnelles du Brésil- et les tam-tams africains qui
feront résonner le parc à un rythme résolument entrainant…
Le cirque sera également à l'honneur avec des animations spectaculaires. Echassiers oiseaux
ou échassiers rebondissant… il faudra lever le nez pour les voir ! Homme bulle, jongleurs,
numéro de monocycle et clowns équilibristes arpenteront Walibi Aquitaine et séduiront par leur
humour, leur poésie et leur magie. Enfin, qui n'a jamais rêvé de voir une montagne d'hommes…
les Kenya Boys seront là pour étonner. Mais attention, interdiction de les faire tomber !
Enfin, la journée se terminera à 18h30 par un feu d'artifice, histoire de "souffler" les bougies.
Dossier de presse et photos sur simple demande
RENSEIGNEMENTS PRESSE
Valérie Clavé
Laurence de Boerio
06 72 87 97 55 / Valerie.Clave@cda-parks.com
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net

