Communiqué de presse
Roquefort près Agen, 4 juin 2013

DIMANCHE 9 JUIN,
WALIBI SUDSUD-OUEST ACCUEILLE
5 000 AGENTS DU CGOS
Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales de Midi-Pyrénées (C.G.O.S.) organise
dimanche 9 juin prochain une journée inoubliable pour ses adhérents à Walibi
Sud-Ouest. Le parc sera donc exceptionnellement fermé le 9 juin et accueillera
5 000 agents hospitaliers de la région Midi-Pyrénées.
En 2010, Walibi Sud-Ouest avait déjà été choisi pour fêter les 50 ans des
délégations CGOS Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin Poitou-Charentes. Au vu
du succès de cet événement, le CGOS a souhaité renouveler cette opération
pour permettre à ses adhérents de passer une journée de détente et de loisirs en
famille à Walibi. Les 5 000 places mises en vente sur internet se sont arrachées en
moins de 15 jours.
Depuis 2011, Walibi Sud-Ouest a renforcé sa position de 1er parc du Sud-Ouest en
proposant 3 nouvelles attractions, 2 nouvelles aires de jeu, une nouvelle boutique
et des spectacles entièrement repensés autour du nouvel univers musical de la
marque.
Pour rendre la journée du 9 juin unique, Walibi Sud-ouest et le CGOS proposeront
des animations et spectacles de rue complémentaires tels que des
démonstrations de BMX Freestyle, du hip-hop, des échassiers oiseaux… A noter en
plus un show exceptionnel avec les plongeurs de l'extrême (vus dans l'émission
Splash de TF1) qui effectueront des plongeons de haut vol à 25m de hauteur dans
une piscine spécialement installée sur la prairie du Château. Émotions et
sensations garanties !
Une nouvelle fois, Walibi Sud-Ouest crée l’évènement et prouve sa capacité à
répondre à tous types de demandes… même les plus incroyables.
Walibi Sud-Ouest sera également privatisé le dimanche 15 septembre par l'ACB
(Association des Clients et des Sociétaires de la Banque Populaire Occitane).
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