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Un voyage qui nous a transporté 
dans le futur... Bienvenue au 
Futuroscope!

Un voyage mouvementé 
et tout en émotion, 
beaucoup de rires... et 
de bons souvenirs...

    Après un réveil assez difficile (et oui, on peut 
bien faire des sacrifices de sommeil de  temps en 
temps), nous sommes partis en train malgré la 
fatigue générale. Les rôles  que nous devions 
appliquer au Futuroscope ont été expliqués vers 
le milieu du trajet quand ont était un peu plus 
réveillé.

    A 9h30, nous sommes arrivés a Poitiers où 
nous  avons pris le bus  jusqu’à l’hôtel. Les 
professeurs et nos  animatrices  adorées (nous) 
sommes allés à l’accueil pour nous occuper de 
l’organisation des chambres. Après une attente 
plutôt longue nous sommes enfin montés dans  les 
chambres après  avoir distribué les clés et... les 
télécommandes ! (à la demande des animatrices).

    Après la découverte de nos chambres (avec la 
télé!) nous sommes enfin allés dans le parc !  Des 
attractions partout,  des jets d’eau,  un grand 
espace... et de la pluie, beaucoup de pluie mais 
avec un pique-nique !

    Nous  avons fait nos premières attractions  et 
nous avons été plus qu’enchantés, Chocs 
cosmiques, Danse avec les  Robots (notre 
préférée!),  La Vienne dynamique (une aventure 
avec simulateurs qui fait plus vraie que vraie !).
 
    Après une journée de voyage et d’amusements, 
nous sommes allés dîner et se coucher vers 22h00.

Le Premier jour dans le Futur...          
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     Deuxième jour dans une autre 
     dimension :
  Après  une nuit de sommeil (enfin... on peut dire ça 

comme ça) et un réveil douloureux (et filmé... pour 
notre plus  grand malheur par ce cher Antoine !) nous 
sommes allés prendre notre petit déjeuner dans  le 
réfectoire de l’hôtel.  Nous  avons  ensuite récupéré toutes 
nos  affaires  assez difficilement, avec une maigre  
organisation, mais  une bonne motivation pour pouvoir 
ensuite les déposer à l’entrée du parc.

    Une nouvelle journée mouvementée commençait !
Nouvelles attractions : Arthur et les  Minimoys 
l’aventure 4D, Les Ailes du courage (un film avec 
quelques endormis), Van Gogh (avec encore plus 
d’endormis), EcoDingo (plusieurs  films avec 
simulateurs, ça bouge dans tous  les sens !), les animaux 
du futur (vraiment futuristes !) et Voyageurs du ciel et 
de la mer.

    Nous sommes  allés déjeuner dans le parc, puis allés 
dans une maison totalement écologique et avons dû 
partir dans la Cyber Avenue faire un travail 
d’informatique donné par M. Dubois.

    Vers  la fin de journée, nous avons eu un temps libre 
où nous avons pu refaire presque toutes les attractions, 
aller faire du shopping et aller s’amuser à des  jeux 
vidéos dans La Cité du numérique.    

Le soir, nous nous sommes 
rendus  sur la place principale du 
parc pour un spectacle tout à fait 
f u t u r i s t e , p r o j e t é e n 
hologrammes au dessus d’un 
point d’eau, le spectacle de La 
note bleue étai t vraiment 
stupéfiant! Malheureusement, les 
meilleures  choses ont une fin et 
nous  avons dû prendre le train 
pour un retour express dans le 
présent à Sèvres,  accompagnés 
de nouvelles  animatrices (Silia et 
Shalom),  qui ont dû nous 
raccompagner de nuit à la gare.
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Quelques photos...
ET DE BONS SOUVENIRS...
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Des photos d’un parc plutôt original... 
enfin, à vous de voir... 
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ENVOYER COURRIER À :
Futura LAMARS
92 Rue Du Thon A L’Huile
FairyWorld, Alabama

Nous vous ramenons à présent dans notre passé... 
ou plutôt votre présent...

Vos rédactrices préférées : Bannier Ambre et Mocquery Léa


