
La destination idéale pour votre sortie scolaire ...
à Europa-Park – à seulement 45 minutes de Strasbourg !

• Nouveau 2014 : la gigantesque attraction indoor 
« ARTHUR – au Royaume des Minimoys »

• Plus de 100 attractions et spectacles fantastiques 

• 17 différents quartiers thématiques, dont 13 européens
• Nuits de rêve dans les hôtels thématiques 4 étoiles ou au 

Camp Resort avec tipis, roulottes et maisons en rondins
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Pour les groupes scolaires
à partir de 24,50 € p. p. !

Europa-Park – Le parc de loisirs familial préféré en Europe · Info-Line +49 7822 860-5679 · www.europapark.de

Attractions éclaboussantes Frissonner de plaisir à Halloween Univers hivernal enchanteur Aventures au Camp Resort
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Mais oui, mais oui, l’école est fun !
DBFrance organise vos voyages scolaires

DBFrance, www.bahn.com/fr
+ 33 1 44 58 95 40, train@dbfrance.fr
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Classe  
d’allemand créative
Gagnez un voyage à Europa-Park !

En coopération avec :

Renseignez-vous sur :  

www.germany.travel/concours-2014



Classe d’allemand 
créative ?
Gagnez un voyage à Europa-Park !

Wir machen mit!*
* On participe !

Comment participer ?

C’est simple ! Inscrivez-vous avant le 01 février 2014 et créez une affiche portant  
sur l’un des deux thèmes :

1. Europa-Park et ses environs

Imaginez que vous gagnez le voyage de classe et visitez Europa-Park. Quelles  
autres curiosités touristiques à proximité (immédiate ou non) aimeriez-vous visiter 
? Concevez une affiche sur le voyage prévu à Europa-Park et les autres destinations  
qui vous intéressent en Allemagne.  

2. L’Allemagne à Europa-Park

En 2014 ouvrira à Europa-Park l’attraction indoor Arthur – Au royaume des Minimoys. 
De nombreuses attractions d’Europa-Park se rapportent aux pays d’Europe. 
Concernant la thématique « Allemagne » d’Europa-Park, il existe déjà beaucoup de 
curiosités touristiques telles que le Mur de Berlin, un restaurant dans le Château ou 
l’Alexanderplatz de Berlin, servant de gare au train du parc, ainsi que des concerts 
et des fêtes populaires, par exemple. Quels autres lieux phares,  représentatifs de 
l’Allemagne (curiosité touristique, ville, région, manifestation), pourriez-vous encore 
vous imaginer ici – et sous quelle forme (manège, décors, restaurant, manifestation…) ?  
Vous devez ici prendre avant tout pour thème les sites moins connus que vous trouvez 
attirants. Berlin est vraiment déjà très bien représenté. 

Vous devrez rendre vos affiches au plus tard le 30 avril 2014. La classe ayant la 
meilleure affiche gagne un voyage de trois jours à Europa-Park !

Partez avec vos classes à la recherche des trésors cachés 
des villes et des paysages allemands et présentez les 
côtes surprenants de l’Allemagne avec une affiche conçue 
par vos soins. Gagnez ainsi un voyage de classe avec le 
train de trois jours à Europa-Park, le plus grand parc de 
loisirs d’Allemagne, situé directement à la frontière avec 
la France ! 

Renseignez-vous sur :  
www.germany.travel/concours-2014


