Grandes chasses aux oeufs au
Parc du Petit Prince
A Pâques : tous en Alsace !
A J- 3 semaines avant sa réouverture (le 6 avril), le Parc du
Petit Prince est en pleine effervescence ! Les équipes
s’activent pour finaliser l’installation et la programmation
des nouvelles animations : « Apprivoise-nous » et le nouveau
film 3D « Fly to the Moon ». Les grands travaux sont aussi
lancés pour accueillir en juillet prochain la 7ème grande
attraction à sensation : Pierre de Tonnerre.
Puisque la réouverture marque aussi le début des vacances
scolaires (zone B), le Petit Prince a fait aussi son plein de
chocolats.
Chasse à l’œuf d’or du 6 au 22 Avril 2019

C’est le grand come back du Lapin de Pâques ! Chaque jour les
enfants partiront à la recherche de l’Œuf d’or caché quelque
part dans le parc …
Une surprise sera remise à l’enfant qui le rapportera à l’ami
Lapin à 15h00 à B-612.
Le 22 avril, lundi de Pâques, une Chasse aux œufs de Pâques
géante sera organisée dans le labyrinthe de la fontaine avec 2
sessions :
la première pour les 1 à 5 ans à partir de 11h00,
la seconde pour les 6 à 12 ans à partir de 14h00.
Bien entendu, il y aura du chocolat pour chacun et les petits
comme les grands seront récompensés
particulièrement généreux cette année.

par

un

lapin

Les nouveautés proposées dès le 6 avril au public
-Nouvelle émotion avec « Apprivoise-nous » et ses animaux.
« Tisser des liens », « apprivoiser », derrière ces mots, le
thème de l’amitié si cher à Saint Exupéry. Et celui de la
rencontre avec les animaux : le renard, les moutons, le
serpent philosophe, les chenilles qui deviennent papillons,
les oiseaux …
Cette année, sur ce nouveau site enchanteur d’un hectare, les
enfants vont pouvoir apprivoiser leur animal préféré, le
bichonner et le chérir comme s’il était le leur.
-Nouveau Film 3D au Grand Cinéma
Pour marquer les 50 ans du premier pas sur la lune, le Grand
Cinéma change sa programmation avec Fly me to the
Moon, l’histoire de trois mouches qui partent malgré elles
avec Apollo 11 dans un voyage spatial vers la Lune !

Et bientôt, Pierre de Tonnerre
Après la Planète du Roi et de l’Allumeur de Réverbères qui
emmènent les visiteurs dans le ciel à plus de 150 mètres de
haut, un grand huit en forme de Serpent, les hydravions
d’Atlantique Sud, l’Aérobar du buveur, ou encore les chaises
volantes… le Parc du Petit Prince inaugure, en juillet 2019,
sa 7ème attraction à sensations fortes : Pierre de Tonnerre.
Cette attraction fait directement écho à l’histoire vraie du
lieu ! Le 7 novembre 1492, une météorite géante provenant
d’un astéroïde atterrit à l’emplacement actuel du parc et sera
surnommée La Pierre de Tonnerre…

