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En 2009, le Parc a 20 ans et Waly vous offre un Cirque …  

 
Le cirque Biasini de retour d’une tournée en Allemagne et en Autriche posera pour la première fois en 

France son chapiteau de 1500 places et 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 ….: 

 

• Un Waly mille pattes : ludique et coloré de 4 wagons jaune, vert, orangé pour le plaisir des petits 

 

• La Sheriff Academy : un jeu interactif hyper drôle !!! 

 

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

 

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

 

• De nouveaux concepts de restauration…création d’un pasta- bar au Croco Fresh, au Presto c’est un 

concept de milk shake, créma, chocolat chaud qui verra le jour , au Croco Crép et Croco Garden 

…un grand classique le bon sandwich à la parisienne qui fera  une apparition attendue et enfin des 

week end à thème au Croco Grill ( Tex Mex, Far west, Oriental, créole…) 

 

• Sur le complexe Walygator : l’1connu, notre enseigne chic et choc, cuisine ouverte sur une salle à la 

déco exotique, vue sur la Grande Roue, décor de vacances…. 

 

• Du nouveau dans les boutiques …Cette saison, les amis de Waly :y seront présents . 

 

Des dates clefs à retenir : 

 

03-05 juillet :        animation ICARE et  nuit des Highlands 

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, Daffy  … 

06 septembre : Election Mamy Waly  

31 octobre :           Nuit d’Halloween, 3ème Election Mini Miss et défilé Cosplay   

 

  Et pour + de détails :www.walygatorparc.com 


