
 

 

 Communiqué de Presse 
 Roquefort près d'Agen, le 10 mai 2007 

 
 

LES COMITES D’ENTREPRISE ACCUEILLIS A 

WALIBI  AQUITAINE LES 12 MAI ET 2 JUIN 
 
Les samedis 12 mai et 2 juin prochain, Walibi Aquitaine accueille les comités 
d’entreprise de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine. 
 
2 jours où leurs seront présentés le parc Walibi Aquitaine et ses différents spectacles 
et attractions. L'occasion de découvrir le parc en se divertissant également ! La 
matinée est réservée à la présentation de Walibi Aquitaine dans sa globalité et de 
trois de ses partenaires.  
 
 

Des offres spécifiques pour les CE 

Walibi Aquitaine propose aux comités d’entreprise outre des tarifs préférentiels, la 
possibilité d’organiser des barbecues dans un espace privatisé en soirée avec 
animations, la privatisation partielle ou totale du parc… 
 
Le parc se distingue également par sa grande flexibilité : simplicité dans la 
réservation (pas besoin de donner le nombre exact de participants, changement de 
date possible), pas de saisonnalité dans la grille tarifaire, pas d'arrhes ou de pré 
paiement… En outre, Walibi Aquitaine propose aux professionnels de disposer 
gratuitement de PLV (totems, affichettes, dépliants, Shell Folder, présentoirs, 
mobiles…).  
 
 

Trois partenaires dynamiques 

Trois partenaires riches en couleur seront présentés également aux comités 
d’entreprise : 
 
"Au fil de l'eau... une histoire", spectacle son et lumières où 450 bénévoles mettent 
en scène des véhicules d’époque et de nombreux animaux. Lucien, Théodore et 
Guillaume sur le chemin de l'école et de leur vie font revivre dans l'émotion et 
l'enchantement, ce XXème siècle chargé de souvenirs. Cette fresque vivante aux 
couleurs de Midi-Pyrénées a pour décor grandeur nature le port du canal latéral à la 
Garonne qui relie l'Atlantique à la Méditerranée 
Valence d'Agen les 31 juillet, 3, 4, 7, 9, 10 et 11 août 2007 



 

 

 
 
 
 

Deux Scénovisions sur le Lot et Garonne : musée d’un nouveau genre, le 
Scénovision n’est pas un musée classique comme on a l’habitude d’en visiter. Ce 
concept muséographique innovant et original offre au spectateur une mémoire 
émouvante de la vie à travers un récit et une mise en scène poétique. Il s’agit 
d’offrir un spectacle conté, multi sensoriel (vue, ouïe, odorat) et interactif qui 
raconte une histoire en jouant sur les décors, les effets spéciaux, les films, le son 
et le relief. 

 

• Scénovision Villascopia qui ouvrira ses portes le 8 juillet prochain à 
Castelculier, près d’Agen, sur le site de la villa antique de Lamarque. Le 
décor principal représente une architecture Gallo-romaine. L’histoire se 
déroule en Aquitaine à la fin du IVème siècle. Le spectateur découvrira la 
vie des habitants de cette époque lointaine et partagera avec eux, le 
temps d’un spectacle, la même mémoire.  

 

• Scénovision Gens de Garonne, ouvert l’année dernière à Couthures sur 
Garonne près de Marmande. Il retrace la vie du fleuve Garonne et des 
habitants de Couthures sur Garonne, une vie marquée par les crues, la 
dernière importante datant de 1981. Le spectateur, transporté au début 
des années 1960 chez le coiffeur, est invité à partager le quotidien des 
Gens de Garonne. 

 

 
Site Internet : www.walibi-aquitaine.fr 

 
Dossier de presse de Walibi Aquitaine et photos sur simple demande 
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