Kit de com 2018
Rédactionnel générique courts directs
FUTUROSCOPE
VOUS N’IMAGINEZ PAS CE QUI VOUS ATTEND
Plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Futuroscope !

Rédactionnel générique court
FUTUROSCOPE
VOUS N’IMAGINEZ PAS CE QUI VOUS ATTEND
Plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Futuroscope avec plus de 25 expériences à
partager !
En 2018, les pieds dans le vide, planez autour du monde dans L’Extraordinaire Voyage, élue
meilleure attraction européenne. Nouveau, explorez l’espace en compagnie de Thomas Pesquet, le
plus jeune astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) et, avec Sébastien Loeb Racing
Xperience, expérimentez la conduite sportive grâce à votre casque de réalité virtuelle ! (serez-vous
un copilote à la hauteur ?)

Rédactionnel générique long
FUTUROSCOPE
VOUS N’IMAGINEZ PAS CE QUI VOUS ATTEND
Vivez des expériences inédites et plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du
Futuroscope !
A bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol et, les pieds dans le vide, planez autour du
monde dans L’Extraordinaire Voyage, élue meilleure attraction européenne.
Nouveau en 2018, grâce au pouvoir immersif de la technologie IMAX LASER 4K, explorez l’espace en
compagnie de Thomas Pesquet le plus jeune astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA).
Avec Sébastien Loeb Racing Xperience, embarquez dans la voiture du célèbre pilote, 9 fois
Champion du Monde des Rallyes, installez-vous dans un siège baquet dynamique et
expérimentez la conduite sportive avec votre casque de réalité virtuelle ! Serez-vous un copilote à
la hauteur ?
Parmi plus 25 attractions, ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le
Temps des Lapins Crétins et Arthur, l’Aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de la
meilleure attraction au monde.
A la nuit tombée, vivez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles, l’aquaféerie imaginée par le
Cirque du Soleil (tous les soirs, spectacle inclus dans le prix du billet).

Texte brochure scolaire Sébastien Loeb Racing Xperience
Vos élèves embarquent dans une voiture d’exception de 580 chevaux à côté du célèbre pilote
Sébastien Loeb, 9 fois Champion du Monde des Rallyes. L’expérience se fait en réalité virtuelle sur
siège dynamique avec effets sensoriels et son spatialisé. Cette attraction à sensations est augmentée
d’un challenge ludique et plongera vos élèves au cœur d'une expérience unique tout en testant leurs
capacités de concentration et d’attention.

Kit de com scolaire court
Parc à vocation ludique et pédagogique, le Futuroscope est un lieu idéal pour favoriser les
apprentissages des classes du primaire et du secondaire. Ses attractions permettent de travailler sur
de nombreux points des programmes scolaires, autour de 5 thèmes pédagogiques.
En 2018, le Futuroscope va encore plus loin dans l’expérience immersive en utilisant les technologies
de l’image les plus innovantes. Dans L’Extraordinaire Voyage, vos élèves prennent place, les pieds
dans le vide, à bord d’une plateforme basculante qui s’élève face à un écran incurvé de 500m², en
projection 6K. Ils expérimentent la sensation de voler comme un oiseau. A partir d’avril Sébastien
Loeb Racing Xperience leur fait découvrir la réalité virtuelle dans un siège dynamique, avec effets
sensoriels et son spatialisé.

Kit de com scolaire long
Parc à vocation ludique et pédagogique, et fort d’un savoir-faire reconnu dans l’accueil des groupes
scolaires, le Futuroscope est un lieu idéal pour favoriser les apprentissages des classes du primaire et
du secondaire.
Ses attractions permettent d’aborder de nombreux points des programmes scolaires, autour de 5
thèmes pédagogiques (La Terre vue d’en haut, Les secrets de l’image, Décrypter le monde
numérique, Le monde du vivant et Devenir un citoyen responsable) pour susciter la curiosité de vos
élèves et enrichir leurs connaissances.
En 2018, le Futuroscope va encore plus loin dans l’expérience immersive en utilisant les technologies
de l’image les plus innovantes. Dans l’Extraordinaire Voyage, vos élèves prennent place, les pieds
dans le vide, à bord d’une plateforme basculante qui s’élève face à un écran incurvé de 500m², en
projection 6K. Ils expérimentent la sensation de voler comme un oiseau, et planent autour du
monde. A partir d’avril Sébastien Loeb Racing Xperience leur fait découvrir la réalité virtuelle dans
un siège dynamique, avec effets sensoriels et son spatialisé.
Et à la nuit tombée, les jeunes vivent une soirée magique avec La Forge aux Etoiles, une aquaféerie
imaginée par les créateurs du Cirque du Soleil (tous les soirs, spectacle inclus dans le prix du billet).

