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 Communiqué de presse Février 2009 

 

Ca sent bon le lancement de saison au parc 

Walygator !! 

 

 
1ère étape  franchie : le recrutement des saisonniers qui a eu lieu samedi dernier.  

Pas moins de 780 candidats pour 240 postes à pourvoir ! 

Ils étaient venus de partout mais surtout de Moselle : jeunes, moins jeunes mais tous motivés 

20 permanents pour les accueillir et les informer et bien entendu pour les présélectionner 

 

 Mais Waly aussi s’active fort et même très fort  

On l’a vu aux bras de Natasha St Pier le 2 février dernier pour l’opération TV Hebdo  organisé par  Direct 

Fm  au restaurant l’1connu. L’artiste était en promo pour son nouvel album et lui, Waly  pas intimidé du 

tout ! 

 

Le 10 février, il sera aux Arènes du foot aux cotés de Didier Six  et de J.Pierre  Papin ….et qui sait peut être 

avec ses amis Toc Toc, Mama Trompette …. Sa manière à lui de participer à la lutte contre la 

mucoviscidose …. Sera de venir  faire son cirque sur la pelouse des arènes de Metz en attendant de la faire 

au parc dès le 4 avril !! 

 

Le lundi 23 février,  Mister Waly donnera le coup d’envoi à 20h du match Metz Lens  au stade St 

Symphorien et ….cela   portera  chance aux grenats ! 

 

Et puis ….le parc continue de n’en  »  n’en a fait qu’à sa tête » en remettant les grand prix aux gagnantes de 

Créativa à Metz Expo ….le week end dernier  

 

Bientôt …….. 

 

Le montage d’un chapiteau de 1500 places, celui  du cirque Biasini, de retour d’une tournée en Allemagne 

et en Autriche. Cette charmante et jeune famille d’artistes  offrira à Walygator un riche spectacle composé de 

numéros de clowns, d’acrobates mais aussi de Grande Illusion. 

Part belle sera faite aux jongleurs et aux numéros aériens, aux superbes costumes, à la magie d’un univers 

que Waly adore et qu’il vous fera aimer. 

 

11 artistes sur scène : pour le meilleur et pour le rire !!!  

 

Mais aussi ….quelques  scoops en avant  première  

 

 Des super méga nocturnes jusqu’à minuit avec  feux d’artifice les 27 juin, 11 juillet, 15 août  

 Une  nouvelle attraction  ludique et coloré de 4 wagons jaune, vert, orangé pour le plaisir des petits : 

le Waly mille pattes  

  L’entrée offerte aux séniors (60 ans et +) tous les jours d’ouverture du site  

 Et quelques dates à retenir … 

14 juillet :             parade avec Bob l’éponge, Dora et Diego, son cousin 

18-19 juillet :        les Western Days 

15 août :               Parade des Looneys Toons : Bugs, Taz, Jerry, Titi, Gros Minet … 

 

          Walygatorement vôtre !! 


