
Envie de + de magie ? Découvrez les programmes des 2 Parcs Disney®.

www.disneylandparis.com

Avril                  Mai                  Juin

Les horaires, programmes, spectacles et parades mentionnés sur ces pages peuvent être modifiés,
retardés ou supprimés sans préavis notamment en cas de conditions climatiques défavorables.
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envie de
N°2 -  AVRIL-MAI-JUIN 2004

L e m i n i - m a g a z i n e d e v o t r e P a s s e p o r t A n n u e l

de magie
...

Soirée Avant-Première 
Le Spectacle 
“La Légende du Roi Lion” 
réservée aux Dream et Fantasia (p.13)

“Peter Pan à
la Rescousse” :
l’heure du duel
a sonné ! (p.3)

100 Peluches Collector
Mickey Footballeur 
à gagner (p.14)
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Envie de vous évader et de
retrouver votre âme d’enfant 
le temps d’un rêve ? Préparez-
vous à vivre une très belle
aventure au Parc Disneyland®

avec la nouvelle représentation
“Peter Pan à la Rescousse” !

Direction le Pays
Imaginaire !
La douce Wendy et son petit
frère John ont été enlevés.
Peter Pan, l’éternel enfant,
vole à leur secours et va tout
faire pour les libérer des
griffes du Capitaine Crochet.
Mais il ne remportera 
pas la victoire seul. 
Vous, les enfants, allez
pouvoir l’aider en participant 
à ses recherches 
et en l’encourageant.

Le moment tant attendu
du duel est arrivé.
D’échauffourées en
escarmouches, Peter Pan 
saura-t-il sortir vainqueur 
de ce combat palpitant ? 
Vous le saurez en assistant 
à cette représentation 
à la mise en scène enlevée 
et interactive, ponctuée 
de coups de canon, de danses,
d’acrobaties et accompagnée des
plus célèbres musiques du film.

À l’abordage !
“Peter Pan à la Rescousse”
aura lieu plusieurs fois 
par jour, sur le Bateau 
du Capitaine Crochet, ancré 
dans la “crique de la tête 
de mort” à Adventureland®.
Durée : 20 minutes.

édito

Cette nouvelle signature des
Parcs Disney® est un concentré
de notre philosophie. Mais c’est
aussi et avant tout une question
que nous vous posons et à
laquelle vous semblez répondre
par un grand “oui” !

Trois nouveaux évènements !
Pour exaucer tous vos souhaits 
en matière de magie, Disneyland®

Resort Paris vous propose de
découvrir dans ce deuxième opus
d’Envie de +, les trois évènements
marquants de la saison : Pâques,
célébrées pour la première fois
dans le Parc Disneyland®, 
la nouvelle représentation “Peter
Pan à la Rescousse” et le tout
nouveau spectacle du Roi Lion
sur la scène du Vidéopolis.
Bonne lecture,

André Lacroix
Président Directeur Général 
Euro Disney S.A.

> les évènements

2 3

Oeufs, poules, lapins,
cloches… Que se passe-t-il
dans le Parc Disneyland® ?
C’est tout simplement Pâques !

Le retour du printemps !
Pan-Pan, l’espiègle petit 
lapin ami de Bambi, vous
accueille. Entouré des massifs
débordants de fleurs
printanières de Town Square,
un œuf géant apparaît 
sous vos yeux ébahis ! 
Par transparence, on y voit
plein de Pan-Pan. 
Mais combien sont-ils ? 
Si vous le devinez, une surprise
vous attend ! Town Square
s’anime. Ombrelles, 
larges chapeaux, canotiers, 
les élégants habitants 
des lieux donnent à cette 
place des allures victoriennes, 
sur le répertoire très “Nouvelle
Orléans” du Dixieland Band.

De surprise en surprise !
C'est le printemps : venez 
fêter Pâques dans la magie 
de Disneyland® Resort Paris ! 
Ne manquez pas ce rendez-vous
où les Personnages Disney®

vous lanceront un grand défi :
une chasse aux œufs géante, qui
aura lieu plusieurs fois par jour...
Ouvrez l'œil lors de la première
chasse de la journée : si vous
trouvez un œuf doré, vous serez
invité à la Parade des Princesses !
Et ce n'est pas tout... 
Vous pourrez aussi participer 
à des ateliers riches en activités...
ŒUForisantes ! 
Profitez encore plus de votre
Passeport Annuel : aucune date de
restriction du 5 au 25 avril inclus.

Du 3 au 25 avril 2004

Envie d’une fête
de Pâques ŒUForique ?

*Pas de représentation les lundis et mardis sauf le 31 mai et le 2 avril.

Du 3 avril au 29 août 2004*

Un
parole de pirate !

Offre
Amis p.12
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Du 12 juin au 
4 juillet 2004 

Village Euro
2004
Le Disney Village® vivra au
rythme de la diffusion de tous
les matchs de l’Euro 2004.
Venez assister à l’évènement
sportif de l’année dans une
ambiance festive de 
supporters au Dôme Disney®

Village. Pays organisateur 
de la compétition, le Portugal
disputera le match 
d’ouverture le 12 juin. 
Suivront les quarts de 
finale, les demi-finales et la
grande finale, le 4 juillet à
Lisbonne à l’Estadio de Luz.

Du 18 au 20 juin 2004

Festival Latina
Venez vibrer sur les tempos de la musique latine
au Disney® Village. Pour la 7ème édition de ce 
festival, les meilleurs artistes seront représentés 
et vous pourrez également participer à des
concours de danses organisés chaque soir.

Le Festival Latina est payant à partir de 18h00 : 17 € par soir
ou 40 € en forfait de 3 soirs. Gratuit pour les moins de 12 ans.

4 5

Du 23 au 25 avril 2004

Festival Country Western
Démonstrations de cow-boys, danses
traditionnelles indiennes, rodéo, grand bal de
Line Dancing… Rendez-vous au Disney® Village
qui, le temps de la 2ème édition de ce festival 100 %
Country Music, se transformera en capitale 
du Far West.

Évènement gratuit pour tous.

À partir du 2 avril 2004

Un entraînement privilégié avec Manchester United !
Vos enfants vont vivre 
une nouvelle et inoubliable 
expérience sportive avec 
la Manchester United Soccer
School.

Du 21 au 27 juin 2004

Fête de la Musique Africaine
À l’occasion de cet évènement, venez célébrer la musique
africaine à Disneyland® Resort Paris. Les rendez-vous
musicaux se succèderont et vous permettront de découvrir
l’Afrique et ses traditions, au travers de la richesse 
de ses rythmes et de ses instruments de musique.
Information au 01 60 30 60 69.

> rendez-vous

TOUTES LES INFOS SUR DISNEY VILLAGE AU 01 60 30 20 20.

Prêt pour une session
d’entraînement ?
Les professionnels de l’école 
du célèbre club de football
Manchester United vont faire

partager leur savoir-faire 
et leur passion à vos enfants 
en les faisant bénéficier
d’équipements exclusifs.

Une expérience unique !
Filles et garçons de 7 à 14 ans
peuvent y être inscrits*. 
Alors, donnez-leur l’occasion
rêvée de suivre les traces 
des meilleurs joueurs lors 
d’un entraînement très ludique.
Shooter, dribbler, faire 
des passes et prendre la balle… 
Durant 2h30, vos enfants
apprendront les meilleures
techniques tout en s’amusant 
sur le superbe terrain construit
pour l’occasion derrière 
le Disney’s Sequoia® Lodge. 

Information et réservation 
au 01 60 30 60 69.

*Voir conditions page 12.

Passeport Proximity,
Fantasy et Dream

12€
voir p.12

3 évènements
pour vous faire
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dessinée par Walt Disney
Imageenering (Ingénieur Disney)
en collaboration avec Opel 
et conçue en utilisant la
technologie de la réalité virtuelle.
• Tous les véhicules du show
sont équipés de moteurs 
1300 ch et pèsent 600 kg, soit 
la moitié du poids d’une voiture
normale pour 2,5 fois plus 
de puissance.
• La technique du crash fut
inventée par Yakima Canutt
(1894 –1986), l’un des premiers
cascadeurs d’Hollywood. Il a
débuté dans les années 20 et a
fait sa dernière cascade en 1976,
à 82 ans. Il a également inventé
de nouvelles normes de sécurité
toujours utilisées aujourd’hui.

Envie de découvrir
cette attraction ?
Entre prouesses des
comédiens, exploits
techniques et feu d’artifice
d’adrénaline, préparez-vous 
à voir quelques-unes des
meilleures cascades du monde 
de très près !

Lilo et Stitch surfent 
sur la vague.
Les deux stars Disney arrivent
tout droit d’Hawaï. Alors,
rejoignez-les vite, aux côtés 
de Minnie, Dingo et Pluto,
pour le tournage de leur vidéo
clip en direct des Walt Disney
Studios®. L’occasion de faire 

la fête et de célébrer
"l’Ohana” la

Du 29 mai au 29 août 2004

Prêt pour une leçon 
de danse hawaïenne ?

tradition familiale hawaïenne
et plus spécialement pour les
enfants, d’apprendre la danse
du ventre "Le Houla". 
Alors, venez vivre un moment
inoubliable et ensoleillé 
où musique, fun et
interactivité rayonneront.

Savez-vous danser 
le "Houla" ?
C’est simple… Suivez 
les conseils de vos deux
chorégraphes de choc, Lilo 
et Stitch. Quelques petits pas,
de jolis mouvements 

des bras… 

Et n’oubliez pas, tout 
est dans le sourire !

Un véritable challenge.
C’est toute une troupe 
(acteurs, acrobates et danseurs)
qui a été spécialement formée
pour donner vie au spectacle
«TarzanTM, La Rencontre». 
Les répétitions, orchestrées par
un chorégraphe professionnel, 
se sont déroulées avec sérieux
mais surtout avec beaucoup 
de bonne humeur.

Acrobaties au cœur 
de la jungle.
La troupe du spectacle 
a du mérite. Les comédiens 
ont en effet appris en un temps

Le Chaparral Theater à Frontierland® s’apprête à résonner 
au son de l’appel du héros le plus célèbre de la forêt tropicale. 

record à maîtriser des acrobaties
périlleuses, dont certaines
aériennes. L’utilisation des lianes
a été également un véritable défi
et a nécessité des équipements 
et une préparation particulière.

Rejoignez vite 
Tarzan et Jane !
Le spectacle «TarzanTM, 
La Rencontre» dure 25 minutes
et a lieu 5 fois par jour. 
Ce festival de danses,
d’acrobaties et d’aventure 
est accompagné de différentes
musiques toutes composées 
par le grand Phil Collins. 

6 7

Voltiges et
cascades !
Les secrets de
Moteurs…Action !
Spectacle de Cascades.
• C’est le village de Villefranche-
sur-Mer qui a servi d’inspiration
pour créer les décors de
Moteurs…Action.
• La voiture du héros est un
modèle unique. Comme tous 
les véhicules du show, elle a été

> en scène

Du 10 avril au 26 septembre 2004

, La Rencontre : 
les secrets d’un spectacle
retentissant !
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Végétation luxuriante,
immenses fresques
représentant Pumba et Timon,
musique du Roi Lion… 
Vous ne vous trompez pas,
vous vous trouvez bien 
au Parc Disneyland® dans 
le restaurant Hakuna Matata,
le nouvel espace dédié 
aux affamés de la jungle.

Et si vous vous laissiez tenter par
l’ambiance Far West et les décors
de Westerns hollywoodiens 
du Disney’s Hotel Cheyenne®

pour votre prochain séjour ?

L’architecte Robert Stern s’est
inspiré de l’univers des cow-boys
et des indiens pour créer le
Disney’s Hotel Cheyenne®.
Façades à deux étages, éoliennes,
châteaux d’eau, forts mais aussi
saloons et bureau du shérif…
Tout ici vous rappellera l’époque
mythique des westerns.

Entendez-vous les cow-boys et les indiens ?

Bienvenue au Disney’s
Hotel Cheyenne® !

Confort, restauration et
loisirs façon Cheyenne.
En plus de sa décoration
traditionnelle, le Disney’s Hotel
Cheyenne® vous propose de vous
restaurer au Chuck Wagon Café
ou de profiter de l’ambiance
country du Red Garter Saloon.
Vos enfants pourront également
s’amuser dans l’aire de jeux 
Fort Apache ou participer 
aux animations du Little 
Sheriff’s Corner. Bon séjour 
au Disney’s Hotel Cheyenne® !

8 9

> service compris

Le saviez-vous ?
• Cheyenne est le nom d’une tribu d’Indiens d’Amérique. Aujourd’hui,
c’est également le nom de la capitale du Wyoming.
• Les "chuck wagons" étaient des cantines qui, pendant les transhumances,
servaient de points de ravitaillement ambulants aux cow-boys.
• Jesse James, Calamity Jane et d’autres grands Pionners américains
ont servi d’inspiration aux réalisateurs et sont à l’origine de grands
classiques comme "Le train sifflera trois fois" ou "Règlement 
de compte à O.K.corral".

Un puzzle en chocolat blanc à reconstituer,
différentes sauces et coulis… 
Vos enfants vont transformer leur assiette 
en palette de peintre et vivre une nouvelle
expérience gustative et interactive. 

Imagination, coloriage, dégustation…
Ce dessert va très vite devenir leur jeu favori !
Découvrez le Puzzle Gourmand dans certains
restaurants service à table de Disneyland® Resort
Paris à partir du 1er mai 2004.

Puzzle Gourmand, le nouveau dessert des enfants.

Depuis le 7 février, ce
restaurant service au comptoir
a innové son concept, sa carte
et vous invite à rugir de plaisir
avec ses “pattes” végétariennes,
au poulet ou aux fruits de mer
au curry, ses salades et ses
succulents desserts. Tout 
pour satisfaire les plus grands
appétits et les fans du Roi Lion.

Passeport
Fantasia,

Fantasy et Dream

-10%
sur la

restauration

Apprendre
en mangeant,
c’est amusant !

Envie d’un repas
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> shopping

Sortie en VHS et DVD le 12 mai 2004

“Le Monde de Némo”
Némo a été capturé par un plongeur.
Comment fera-t-il pour se libérer ?
Vous le saurez en regardant ce magnifique
film Disney/Pixar tout droit venu de la
barrière de corail.
Avec les voix françaises de Franck Dubosc, Samy Nacéri,
David Ginola, etc…

Sortie sur consoles en mars 2004 et sur PC en juin 2004

“Le Roi Lion : Mission Spéciale”
Devenez le héros de la savane en aidant Timon et Pumba à
accomplir leur mission : retrouver les animaux qui se sont enfuis
durant le règne de Scar et les ramener sur la Terre des Lions.

Sortie nationale en salle
le 28 juillet 2004

“La Ferme
se rebelle”
Une nouvelle comédie
musicale vachement bien.
Lorsqu’un avis d’expulsion
arrive à leur ferme, 
trois vaches courageuses 
et intrépides décident 
de capturer un voleur 
de bétail dont la tête est mise 
à prix. Réussiront-elles 
leur mission et empocheront-
elles la récompense ?

Sortie nationale en salle
le 9 septembre 2004

“Alamo”
Une grande et belle leçon
de courage.
Revivez l’épopée de 
200 texans, dont le célèbre
Davy Crockett, qui en 1836
résistèrent pendant 13 jours 
au siège du général Antonio
Lopez de Santa Anna. 

Sortie en VHS et DVD  le 23 avril 2004

“Les Aventures de Petit Gourou”
Fêtez Pâques avec Petit Gourou et tous ses amis
de la forêt des Rêves Bleus !

Envie de +
de fantaisie ?
Retrouvez la Fée Clochette
transformée en Lolita 
sur les albums photos, 
sacs à dos, trousses… 
de la nouvelle gamme
"Tinker Bell Lolita"
disponible dans la
boutique Emporium 

sur Main Street U.S.A.®
et au Disney Store 
du Disney® Village.

SIZ

Un nouvel évènement, un nouveau Pin !
Le samedi 8 mai, nous vous donnons rendez-
vous pour un nouvel évènement sur le thème
de la Magie. Et qui dit nouvel évènement, 
dit nouveau Pin, exclusivement 
en vente ce jour là. Alors, 
ne le manquez surtout pas !
Information et réservation 
au 01 60 30 60 69.

Le mystère des Mystery Pins
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, Disneyland®

Resort Paris a créé l’évènement en sortant 
le tout premier Mystery Pin le 10 janvier dernier.
Attendez vous à d’autres mystères avec les
prochains Mystery Pins !

Nouveautés
Pin Trading :

Fichu
Tinker Bell : 5,90 €

Costume Tinker Bell : 45 €

Sac à dos
Tinker Bell : 10,90 €

Coffret de correspondance : 25 €
Album photos : 7,90 €
Set crayon / stylo / gomme : 5,90 €

Pin Tinker Bell & Flowers

55

40 MM

MM

size 200%

Pin Tinker Bell Lolita

Pin exclusif

200% S

Pin Stitch assis

> planète Disney

"Train collector",
embarquement immédiat !
N’oubliez pas que chaque
mois vous pouvez vous
procurer le nouveau Pin de
cette série, thémée
100 %
Films
Disney 
et qui
remporte 
un grand 
succès !

41,8

47,1 MM

MM

sizsize 200%e 200%

de bonnes raisons de vous faire plaisir !
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13

> Soirée avant-première

12

> offres spéciales

Offres tous Passeports : Parc Disneyland, Francilien,
Classic, Fantasia, Proximity, Fantasy et Dream

Offre Passeports Fantasy et Dream

Du 18 au 20 juin 2004

Festival Latina
3 billets achetés
= 1 billet offert

(billet soir à 17 €).
Entrée payante à partir de 18h00. 
Pour connaître les points de vente,
appelez le 01 60 30 20 20 à partir 
du mois de mai.

Du 5 au 25 avril 2004

Pour vos amis :
offre billet Passe-
Partout* 1 jour

à 29 €
prix adulte (au lieu de 49 €)
et enfant (au lieu de 39 €) 

grâce aux coupons
joints à votre

Envie de + n°2.
Pour bénéficier de cette offre :
• Présentez-vous aux guichets des Parcs
Disneyland® ou Walt Disney Studios®,
muni de votre Passeport Annuel en cours
de validité ainsi que d’un coupon.
• Chacun de vos coupons vous permet 
d'acheter jusqu'à 4 Billets Passe-Partout 
1 jour Adulte et/ou Enfant.
• Pendant la durée de cette offre, vous 
pouvez accéder au(x) Parc(s) même 
les jours de restriction.

* Accès illimité aux 2 Parcs Disney®.

Du 13 avril au 30 juin 2004

Buffalo Bill Wild West Show®

Fantasy : 47,70 €/adulte et 29,70 €/enfant*

Dream : 45,05 €/adulte et 28,05 €/enfant*
Offre valable sauf les samedis et dimanches pour le 2ème show à 21h 30.
Passeport Annuel Fantasy : l’offre n’est pas valable le vendredi 21 mai 2004.
Achat des billets : par téléphone au 01 60 30 60 69 ou sur place (Disney®

Village, Parcs Disney® et Hôtels Disney®). *Enfants de 3 à 11 ans.

À partir du 16 avril 2004

Offre spéciale
Hôtels Disney®

Pour vous,
jusqu’à 25%
de réduction*

sur certains Hôtels Disney®

et à certaines dates.
Information 

et réservation au 
01 60 30 60 69.

*sur la base d'une chambre standard
(4 personnes  maximum) se lon
disponibilités. Offre valable dans la
limite de 2 nuits consécutives maximum
et de 3 chambres par adhérent.

À partir du 2 avril 2004

Manchester United Soccer School 
12 € au lieu de 24 € par enfant (de 7 à 14 ans)

Réservez la ou les places pour vos enfants par téléphone
en appelant le 01 60 30 60 69.

IMPORTANT : L'âge et le sexe de chaque participant doivent être communiqués au moment de la 
réservation. Un minimum de 12 participants par session est requis. Si le nombre de participants n'est
pas atteint, Euro Disney S.C.A. se réserve le droit d'annuler la session et effectuera le remboursement
sans autre compensation. Chaque participant devra OBLIGATOIREMENT présenter avant le début
de la session, un formulaire spécifique signé par un parent/tuteur, nous informant qu'il n'existe 
aucune contre-indication de santé lui permettant de participer à cette activité de loisir (AUCUN 
certificat médical n'est requis). Frais d’envoi par billet : 1 € en France et 2 € à l'étranger.

Du 5 au 25 avril 2004 

Offre Parrainage
Pour tout parrainage : 

1 DVD du film
“La Belle 
et la Bête”

offert à votre filleul.
Dans la limite des stocks disponibles.

Envie d’encore + de privilèges ?

Offre Passeports Proximity, Fantasy et Dream

Offre Passeport
Dream

Hakuna Matata !
La scène de Vidéopolis prend 
vie au rythme de l’Afrique avec 
ce tout nouveau spectacle inspiré
du célèbre dessin animé 
de Disney, le Roi Lion. Tous 
vos amis Disney vous attendent
pour partager ce moment
envoûtant mêlant aventure,
magie et mystère, en plein cœur 
d’un décor africain d’une grande
beauté. Alors, laissez vibrer 
votre âme d’enfant sur les accents
Swahili du célèbre «Hakuna
Matata» lors de cette soirée

Le vendredi 25 juin 2004 de 18h30 à 23h00

gratuite :

spéciale. Après avoir découvert
ce tout nouveau spectacle, nous
vous invitons à prolonger votre
soirée à Adventureland®, 
où des animations spéciales vous
plongeront au cœur de l’Afrique !

Prêt pour un nouveau
rugissement ?
Réservez votre place gratuite
pour cette soirée évènement 
à partir de 14h00 
le 20 avril 2004 en appelant 
le 01 60 30 60 69.
Attention nombre de places limité.

Offre réservée exclusivement
aux détenteurs d’un Passeport

Annuel Dream et Fantasia.
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1. Le Bureau Passeport Annuel
est ouvert tous les jours de 10h 
à 20h, même pendant les week-
ends et les vacances scolaires.

1. Le week-end, nous
accueillons beaucoup plus de
visiteurs. Je vous conseille donc
de nous rendre visite en semaine.
Comme pour les attractions, 
les boutiques et les restaurants,
moins d’affluence signifie moins
d’attente et plus de disponibilité
de la part de nos équipes.

1. Vous souhaitez effectuer 
un renouvellement 
de votre Passeport Annuel ? 
Je vous conseille de le faire 
par correspondance. En effet, 
le Bureau Passeport Annuel 
a déjà les différents éléments

Suivez les conseils
de Béatrice, manager
du Bureau Passeport
Annuel.

constituant votre dossier (dont
votre photo). Il vous suffit donc
de nous envoyer un courrier, sans
l’affranchir, à l’adresse suivante :  

Disneyland® Resort Paris,
Bureau Passeport Annuel, 

BP 126 
77777 Marne La Vallée 

Cedex 4 
N’oubliez pas de préciser le type
de Passeport Annuel que vous
avez choisi. Vous pouvez nous
régler par carte bleue en nous
indiquant dans votre courrier le
n° de votre carte ainsi que sa date
d’expiration ou par chèque bancaire
à l’ordre de EURODISNEY S.C.A.

14 15

Fermetures d'attractions 
Du 1er avril au 30 juin 2004

•Autopia : jusqu'au 02/04
inclus

•Dumbo l’éléphant volant :
jusqu’au 02/04 inclus

•Le Pays des Contes de Fées :
jusqu'au 02/04 inclus

• Casey Jr. - le Petit Train du
Cirque : jusqu'au 02/04 inclus

1

3

2

Dates de restriction
Du 1er avril au 30 juin 2004 inclus.

Du 5 au 25 avril 2004, aucune date de restriction.
Profitez-en !

• Le Visionarium : du 26/04
au 15/05 inclus

• La Cabane des Robinson :
du 03/05 au 25/06 inclus

• Les Mystères du Nautilus :
du 17/05 au 28/05 inclus

• Big Thunder Mountain :
du 17/05 au 28/05 inclus

• Le Vol de Peter Pan : du
01/06 au 30/06 inclus

Passeport Annuel Proximity : les 1er, 8, 20, 21, 30 et 31 mai.

Passeport Annuel Fantasy : les 20, 21 et 30 mai.

Passeport Annuel Parc Disneyland® et Francilien 2 Parcs :
les 8, 21, 22, 29, 30 mai et le 26 juin.

Passeport Annuel Classic 2 parcs :
les 8, 21, et 30 mai et le 26 juin.

Aucune restriction sur le Passeport Annuel Dream et Fantasia.

Du 5 avril au 30 juin 2004

> jouons > entre nous

Taille réelle : 33 cm. Non disponible à la vente.

Peluche
COLLECTOR ! P

100 Peluches
Mickey FOOTballeur à gagner

1 participation unique (adresse e-mail) durant la période du jeu, par adhérent Passeport Annuel. 100 Peluches 
à gagner du 5 avril au 30 juin  2004 inclus. Participation uniquement par Internet. Jeu gratuit et sans obligation
d’achat. Règlement déposé chez Maître Rochet, disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante :
Marketing Passeport Annuel, Bâtiment Mickey Mouse, 77777 Marne La Vallée Cedex 4.

Pour ce deuxième numéro d'Envie de +, nous vous proposons 
de participer à un grand tirage au sort. Vous aurez l'occasion 
de gagner 100 Peluches Mickey Footballeur. Prêt à rentrer 
sur le terrain ?

Pour participer, rien de plus simple :
• Connectez-vous à disneylandparis.com,
puis rendez-vous à la rubrique
Adhérents Passeport Annuel.

• Remplissez le bulletin électronique,
votre adresse e-mail sera peut-être tirée
au sort.
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le Bureau Passeport Annuel 
a déjà les différents éléments

Suivez les conseils
de Béatrice, manager
du Bureau Passeport
Annuel.

constituant votre dossier (dont
votre photo). Il vous suffit donc
de nous envoyer un courrier, sans
l’affranchir, à l’adresse suivante :  

Disneyland® Resort Paris,
Bureau Passeport Annuel, 

BP 126 
77777 Marne La Vallée 

Cedex 4 
N’oubliez pas de préciser le type
de Passeport Annuel que vous
avez choisi. Vous pouvez nous
régler par carte bleue en nous
indiquant dans votre courrier le
n° de votre carte ainsi que sa date
d’expiration ou par chèque bancaire
à l’ordre de EURODISNEY S.C.A.
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Fermetures d'attractions 
Du 1er avril au 30 juin 2004

•Autopia : jusqu'au 02/04
inclus

•Dumbo l’éléphant volant :
jusqu’au 02/04 inclus

•Le Pays des Contes de Fées :
jusqu'au 02/04 inclus

• Casey Jr. - le Petit Train du
Cirque : jusqu'au 02/04 inclus

1

3

2

Dates de restriction
Du 1er avril au 30 juin 2004 inclus.

Du 5 au 25 avril 2004, aucune date de restriction.
Profitez-en !

• Le Visionarium : du 26/04
au 15/05 inclus

• La Cabane des Robinson :
du 03/05 au 25/06 inclus

• Les Mystères du Nautilus :
du 17/05 au 28/05 inclus

• Big Thunder Mountain :
du 17/05 au 28/05 inclus

• Le Vol de Peter Pan : du
01/06 au 30/06 inclus

Passeport Annuel Proximity : les 1er, 8, 20, 21, 30 et 31 mai.

Passeport Annuel Fantasy : les 20, 21 et 30 mai.

Passeport Annuel Parc Disneyland® et Francilien 2 Parcs :
les 8, 21, 22, 29, 30 mai et le 26 juin.

Passeport Annuel Classic 2 parcs :
les 8, 21, et 30 mai et le 26 juin.

Aucune restriction sur le Passeport Annuel Dream et Fantasia.

Du 5 avril au 30 juin 2004

> jouons > entre nous

Taille réelle : 33 cm. Non disponible à la vente.

Peluche
COLLECTOR ! P

100 Peluches
Mickey FOOTballeur à gagner

1 participation unique (adresse e-mail) durant la période du jeu, par adhérent Passeport Annuel. 100 Peluches 
à gagner du 5 avril au 30 juin  2004 inclus. Participation uniquement par Internet. Jeu gratuit et sans obligation
d’achat. Règlement déposé chez Maître Rochet, disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante :
Marketing Passeport Annuel, Bâtiment Mickey Mouse, 77777 Marne La Vallée Cedex 4.

Pour ce deuxième numéro d'Envie de +, nous vous proposons 
de participer à un grand tirage au sort. Vous aurez l'occasion 
de gagner 100 Peluches Mickey Footballeur. Prêt à rentrer 
sur le terrain ?

Pour participer, rien de plus simple :
• Connectez-vous à disneylandparis.com,
puis rendez-vous à la rubrique
Adhérents Passeport Annuel.

• Remplissez le bulletin électronique,
votre adresse e-mail sera peut-être tirée
au sort.
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Envie de + de magie ? Découvrez les programmes des 2 Parcs Disney®.

www.disneylandparis.com

Avril                  Mai                  Juin

Les horaires, programmes, spectacles et parades mentionnés sur ces pages peuvent être modifiés,
retardés ou supprimés sans préavis notamment en cas de conditions climatiques défavorables.
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Mois 1 2 3

Sa Di

4 5
Sa Di

6 7

Sa Di

8 9 10

Sa Di

11 12
Sa Di

13 14

Sa Di

15 16 17

Sa Di

18 19
Sa Di

20 21

Sa Di

22 23 24

Sa Di Sa Di

25 26
Sa Di

27 28

Sa Di

29 30 31
Avril 2004
Mai 2004
Juin 2004

10h00 - 18h00 9h00 - 18h00

Mois 1 2 3

Sa Di

4 5
Sa Di

6 7

Sa Di

8 9 10

Sa Di

11 12
Sa Di

13 14

Sa

15 16 17

Sa Di
Di

18 19
Sa Di

20 21

Sa Di

22 23 24

Sa Di

25 26
Sa Di

27 28

Sa Di
Sa Di

29 30 31
Avril 2004
Mai 2004
Juin 2004

10h00 - 20h00 9h00 - 20h00Heures d'ouverture du Parc Disneyland®

Heures d'ouverture du Parc Walt Disney Studios®

TarzanTM, La Rencontre
Peter Pan à la Rescousse
La Parade des Princesses
Winnie l’Ourson et ses Amis
Fête de la Musique

Disney Cinéma Parade
Fête de la Musique

Festival Country Western
Festival Latina
Fête de la Musique

Manchester United
Soccer School

à partir du 10 avril

à partir du 3 avril

jusqu’au 30 septembre

à partir du 1er mai

les 26 et 27 juin

tous les jours

le 21 juin

les 23, 24 et 25 avril

les 18, 19 et 20 juin

les 25 et 26 juin

à partir du 2 avril

envie de
N°2 -  AVRIL-MAI-JUIN 2004

L e m i n i - m a g a z i n e d e v o t r e P a s s e p o r t A n n u e l

de magie
...

Soirée Avant-Première 
Le Spectacle 
“La Légende du Roi Lion” 
réservée aux Dream et Fantasia (p.13)

“Peter Pan à
la Rescousse” :
l’heure du duel
a sonné ! (p.3)

100 Peluches Collector
Mickey Footballeur 
à gagner (p.14)
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