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NOUVEAUTÉS 2021
ACE
CENTRE-ALS

Pour 2021, le parc Cigoland Centre-Alsace promet une nouvelle saison
de bonheur, d’étonnements et de rires pour les parents et les enfants.
Nouvelle attraction de glisse, spectacles, voyages féériques et bien
d’autres surprises attendent les visiteurs jusqu’au 1 novembre 2021.

OUVERTURE

DU 28 MARS AU 1ER NOVEMBRE INCLUS DE 10H À 18H
PRÉ-OUVERTURE LE 27 MARS DE 10H À 18H POUR LES ABONNÉS

LOCALISATION

Entre Sélestat et Kintzheim à 2mn de la sortie 17 - Autoroute A35.

TARIFS

Adultes : 18,00€ / Enfants de (3 à 11 ans) : 16,00€
Groupes à partir de 20p : 11,50€ / Groupes scolaire : 9,00€
Abonnement pour la saison 2021 : 56,00€

MESURE COVID-19

Conditions d’hygiène renforcées; retrouvez toutes les mesures en ligne :
https://cigoland.fr/mesures-covid-19/

CONTACT PRESSE

Cédric Engel | engel.cedric@cigoland.fr | 03.88.92.36.36 | www.cigoland.fr
AOE - Communication | pauline@aoe-communication.com

www.cigoland.fr

Dossier de presse
Novembre 2020

NOUVEAUTÉS 2021
ACE
CENTRE-ALS

LES TEMPS FORTS 2021
EN QUELQUES MOTS
COURANT JUIN
⭐

EN JUILLET

La marOjeux

La marOjeux, un espace aquatique adapté aux plus petits.
Minis toboggans et jets d’eau
viennent rafraîchir et amuser les
bambins, pendant que tranquillement allongés sur leur transat
parents et grands-parents prendront plaisir à les voir barboter.

⭐

Le monde des cigognes est à la fête ; troubadours, animations pédagogiques, contes pour enfants, musique,
minis jeux.. au son des craquettements des cigogneaux.
> Le 4 juillet 2021

EN OCTOBRE

EN AVRIL
LA FÊTE

🌼🌿🌷🌱

DU PRINTEMPS

⭐

La Fête de la Cigogne 6e édition

La fête du printemps : Une chasse à l’oeuf géante, des
surprises chocolatés, une ambiance printanière... c’est
les vacances de Pâques !
> Du 24 avril au 9 mai 2021

La Fête de la Cigogne 7e édition

Voyage Fantastique
⭐

La 8e édition du Voyage Fantastique

“Le grimoire d’Azibaahl”

Cigoland raconte l’histoire de deux sorcières qui tourmentent
un petit village et convoquent des forces maléfiques...
> Du 16 octobre au 1er novembre 2021

TOUT AU LONG DE LA SAISON
⭐

Le spectacle 2021 de la Cie de cirque Joubinaux

Un moment de rire et d’émerveillement en famille avec le spectacle de cirque, présenté par la famille Joubinaux.
> 3 représentations par jour

CIGOLAND C’EST AUSSI...
 n lieu de villégiature choisi par de nombreux couples de cigognes blanches.
U
⭐ Une vingtaine d’attractions pour tous les âges.
⭐ Des dispositifs et des activités pédagogiques.
⭐ Une végétation fleurie, fruitée, verdoyante, typique Ried.
⭐ De nombreuses espèces d’animaux de la ferme et sauvages.
⭐ Une tradition culinaire alsacienne.
⭐

Un environnement propice
à la détente, calme, enrichissant, ...

UN BOL D’AIR À PRENDRE
DU 28 MARS AU 1ER NOVEMBRE
2021 !
www.cigoland.fr

