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Le mois dernier, l’équipe de Wonderful Disneyland a croisé le chemin de
l’association L’Etoile de Martin au Parc Disneyland, venue fêter ses 10 ans.
Cette association mène des actions pour soutenir la recherche sur les
cancers pédiatriques et pour améliorer le quotidien difficile des nombreux
enfants souffrant de cette terrible maladie.
Une journée magique qui aura redonné le sourire à ces enfants .

Disneyland Paris se développe de façon continue pour améliorer
l’expérience des visiteurs venant du monde entier dont beaucoup de
guests hispaniques ces dernières semaines.
Dès la fin de l’année, le Disney Village proposera de nouvelles
expériences culinaires grâce au Vapiano et au Five Guy’s, la chaîne de
restauration rapide préférée de Barack Obama.

Mr.Pastèque sculpte les Citrouilles !
Alice et les habitants du Pays Des Merveilles ont été priés
de quitter le Labyrinthe de la Reine de Cœur pendant sa
grande rénovation qui durera jusqu’au 3 Décembre.

Comme chaque année, c’est du 1er octobre au 2
Novembre que les revenants et autres créatures de la
nuit ont décidé de fêter Halloween.
Comme chaque année, Mr.Pastèque vous attend pour
admirer ses nombreuses créations à proximité de
l’entrée de l’attraction Thunder Mesa Riverboat
Launding à Frontierland.

A cette occasion, les éléments de décors seront rénovés
et remis en peintures tout comme la version miniature
du château de notre reine préférée (N’en croyez pas un
mot nous voulons juste ne pas perdre la tête) tandis que
les jardiniers s’attarderont à le rendre resplendissant.

Adepte de la Force et du Côté Obscur, soyez prêt pour l’évènement !
C’est à partir du 14 Janvier et jusqu’au 26 Mars que se tiendra au
Walt Disney Studios la toute première Season Of The Force.
Nouveau Show Nocturne, cavalcade des troupes impériales, show
spectaculaire sont au programme de cette saison galactique.
Que la Force soit avec vous.
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