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LANCEMENT DE LA SAISON 2019 : SAMEDI 6 AVRIL

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE, FRANCE MINIATURE FAIT SON CIRQUE !
NOUVEAU : EN 2019, FRANCE MINIATURE FAIT SON CIRQUE !
LE CIRQUE DES ZINZINS
Le Cirque des Zinzins : une nouvelle expérience sur le fil des sensations. A mi-parcours de votre visite de la
carte de France, sous un chapiteau pas comme les autres, les artistes, c’est vous !
C’est le moment pour les apprentis équilibristes de faire leur entrée sur la piste, et de défier les lois de
l’apesanteur dans un filet à 4 et 7 m de haut… 20 ateliers acrobatiques vous attendent : le passage des
funambules, le numéro des trapézistes, le show des acrobates, la danse des contorsionnistes, le ballet des
équilibristes, ou encore le saut des voltigeurs !
*Animation sans supplément au prix d’entrée du parc, accessible à partir de Mai 2019

DES ANIMATIONS POUR LE PRINTEMPS
LA CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Des œufs colorés sont cachés dans les
maquettes du parc. Repérez-les pour
participer à la chasse aux œufs.
Les dimanche 21 et lundi 22 avril 2019.

MONSIEUR CIRQUE INITIE LES
ENFANTS AUX ARTS DU CIRQUE
Monocycles,
jonglerie,
équilibrisme,
découvrez ces activités les après-midis des
mercredis, jeudis et vendredis des vacances
d’avril (sauf le 1er mai).

FRANCE MINIATURE, UNE EXPÉRIENCE MONUMENTALE
DES EXPÉRIENCES LUDIQUES & INTÉRACTIVES !
Découvrez 117 monuments français reproduits au 1/30ème et mis en scène dans un parc paysager de 5 hectares :
châteaux, villages, ports et édifices y sont représentés.
Une escapade monumentale ! Réparties sur le parc pour surprendre et amuser, 14 expériences interactives
jalonnent le parcours : un chantier de fouilles archéologiques, une grotte préhistorique et même l’expérience Fort
Boyard !...
France Miniature c'est aussi 8 attractions pour petits et grands, où chacun prend les commandes et poursuit son
voyage dans les régions de France, la tête en l'air ou à l'envers!
INFORMATIONS PRATIQUES
Billet caisses Adulte : 22,00€
Billet caisses Enfant (4-14 ans) : 16,00€
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.franceminiature.fr
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