
Faites la fête 
avec Le Carnaval 
des Enfants ! (p.2)

Magie Illimitée : 
émotions à volonté !
(p.4 & 8)

Avant le 17 janvier 2005 : 

Ne ratez pas 
les derniers départs 
pour la Lune
à bord de 
Space Mountain

COUV ENVIE PLUS 5.qxd  29/11/04  17:38  Page 2



Alors que l’hiver nous
engourdit, la magie bat son
plein à Disneyland® Resort
Paris. L’occasion d’oublier 
le froid et la monotonie 
une bonne fois pour toutes.

Alors, que la fête commence !
Je vous invite donc à nous
rejoindre pour célébrer 
le Carnaval des Enfants 
et Joyeuses Pâques, deux
événements qui feront fleurir
mille surprises dans un grand
bouquet d’émotions. Enfin,
n’oubliez pas de profiter de la
Magie Illimitée, une nouveauté
faite pour tous les fans de magie
et de folie à volonté  !

André Lacroix
Président Directeur Général
Euro Disney S.A.
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Pour oublier la grisaille 
de l’hiver, un seul remède :
plongez dans la fièvre 
du Carnaval des Enfants !
Durant cinq semaines, 
le Parc Disneyland® vous
accueille dans une ambiance
re-dynamisante. Dès votre
entrée dans le Parc, découvrez
Town Square rebaptisé en
“Carnival Square” et dans une
explosion de musique, de danse
et de chant, apparaissent des
Personnages Disney® et des 
animaux du Carnaval ! 

Le Carnaval du Livre 
de la Jungle 
Entraînés par Donald, 
des animaux et personnages 
du film Disney® “Le Livre 
de la Jungle” vous invitent 
à célébrer un carnaval typique
de la Nouvelle-Orléans mêlant
Jazz, Swing et fête.

"Quand la Jungle
rencontre la Mer"
Pour finir la journée en beauté,
des Personnages Disney®

se retrouvent pour une “Jam
Session” présidée par les deux
enfants couronnés Roi et Reine
du Carnaval. La fête est 
à son apogée ! 

Costumes fantastiques, 
effets spéciaux, chansons 
de Carnaval inédites… 
Tous les ingrédients sont
rassemblés pour que chacun
vive, le temps d’une joyeuse
journée un peu folle, 
le plus beau et le plus magique
des Carnavals.

Le Carnaval 
de La Petite Sirène
Savez-vous que Minnie 
adore le Calypso ? Laissez-la
vous entraîner pour un grand
défilé au milieu des créatures 
sous-marines et des danseurs,
tous évoluant sur des
inoubliables mélodies 
de “La Petite Sirène”.

Carnival Dance Party
Entre deux défilés, une
ambiance frénétique s’empare
de “Carnival Square”. 
Alors, venez danser avec 
des Personnages Disney®

sur les airs de Carnaval les plus
célèbres sélectionnés par notre
D.J. Bonne humeur garantie !

Du 5 février au 13 mars 2005 
au Parc Disneyland®

Prêt pour le 

> l’évènement

édito

> l’évènement
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Du 10 janvier au 4 février 2005

: l’émotion à volonté !
Pas besoin de refaire la queue !
Découvrez vite la Magie Illimitée et profitez autant de fois que vous le voulez
de certaines attractions dans les Parcs Disney®. Comment faire ? 
Une fois votre premier tour effectué, faites un autre tour, et encore un autre ! 

Vos rendez-vous avec la Magie Illimitée.
• Au Parc Disneyland® dans les attractions Pirates of the Caribbean, “it’s a
small world”, le Carrousel de Lancelot, Star Tours, Phantom Manor, Indiana
JonesTM et le Temple du Péril et Les Voyages de Pinocchio.
• Au Parc Walt Disney Studios® dans les attractions Rock ’n’ Roller Coaster
avec Aerosmith, Studio Tram Tour : Behind The Magic® et Les Tapis Volants.

> rendez-vous

Du 4 au 13 février 2005 à Disney® Village

Le Nouvel An

Bienvenue dans la Nouvelle Année 
du coq ! Retrouvez toute l'atmosphère
traditionnelle du Nouvel An Chinois 
à Disney® Village. Célèbre dragon,
acrobates et artistes traditionnels,
démonstrations d'arts martiaux
et ateliers d'arts asiatiques vous 
seront proposés. 
Entrée gratuite.

4
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Du 19 mars au 8 avril 2005

La grande de Pâques
À Disneyland® Resort Paris, tout le monde le sait : 
on ne peut pas fêter Pâques sans chercher des œufs. 
Alors, venez participer à une chasse aux œufs dans 
l'univers fantastique du Labyrinthe d'Alice.

Tous les enfants de 2 à 6 ans, puis de 6 à 10 ans(1) partiront
à leur recherche. Entre touffes d'herbe, buissons et arbustes,
parviendront-ils à dénicher les œufs en chocolat ?

Après cette chasse oeuf-phorisante, venez prendre part 
aux activités proposées par 
les ateliers créatifs de Pâques :
peinture sur oeufs(2) et 
confection de brochettes 
de chocolats(3)...

(1) Une chasse le matin et une 
l'après-midi pour les enfants de 2 à 
6 ans et une chasse le matin et une 
l'après-midi pour les enfants de 6 à 
10 ans. Les parents peuvent 
accompagner leurs enfants.
(2) Activité disponible aux alentours 
de The Old Mill au Parc Disneyland®

(3) Activité disponible aux alentours 
de March Hare Refreshments 
au Parc Disneyland®.

La plus romantique des soirées 
de

5

Du 17 au 20 mars 2005 à Disney®Village

Bonne  
avec le Festival Celtique !
Artistes irlandais et bretons enflammeront les rues du Disney® Village
pendant 4 jours avec des concerts gratuits chaque soir, des danses 
traditionnelles et un Fest diez breton.

À l’occasion de la fête des amoureux, 
le restaurant The Steakhouse 
de Disney® Village vous propose son
menu “entrée + plat + dessert + coupe
de champagne” au prix, tout doux, 
de 30 €. De plus, en tant que 
détenteur d’un Passeport Annuel,
vous aurez le plaisir de vous voir
offrir un verre de vin* maison 
pour accompagner votre menu 
spécial St-Valentin !
Réservation au 01 60 45 70 45.

* Réservé uniquement au détenteur d’un Passeport Annuel et à une personne de son choix.
Menu uniquement valable le 14 février 2005. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommer avec modération.
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> en scène

Partez à la découverte des décors et des effets spéciaux les plus fous ! 
Au menu, Catastrophe Canyon®, les avions de Pearl Harbor, Londres attaqué par des dragons, 
le monde de Dinotopia… De tremblement de terre en inondation, vous apprendrez comment 
techniciens et artistes du 7ème art permettent à ces idées folles de devenir réalité. 
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L’inondation qui déferle sur Catastrophe Canyon® provient des 265 000 litres d’eau 
contenus dans 3 réservoirs situés au sommet de l’installation, dont une partie est projetée 
par des canons à air. Le volume déversé correspond à la consommation moyenne 
d’une personne pendant 5 ans. Bien entendu, cette eau est constamment réutilisée.

Retrouvez un des couples de Super Héros 
les plus drôles de toute l’histoire du Cinéma
pour une séance photo inoubliable 
au Parc Walt Disney Studios®.
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de Studio Tram Tour :
Behind The Magic®
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Les marionnettes du Carnaval des Enfants

Nous avons interviewé, pour
vous, Yves Ollier, le scénographe
et créateur des marionnettes 
du Carnaval des Enfants.

Quelles sont les étapes 
de création d’une marionnette ?
En général, tout commence 
par une phase de conception,
séries de croquis, des idées
jetées sur le papier. 
Ensuite ce sont 
des plans…

Pouvez-vous nous parler 
des nouvelles marionnettes ?
Il y en a 13 au total,
motorisées ou portées par 
des comédiens. Parmi les plus
spectaculaires, celle d’Ursula,
l’ennemie de la Petite Sirène. 
Elle ne pèse pas moins 
de 200 kilos !

Quel style avez-vous donné
à ces marionnettes ?
Nous avons voulu donner
un côté artisanal à ces 
marionnettes, en utilisant 
des tissus aux coutures 
apparentes, des matériaux 
de bric et de broc...

Pouvez-vous nous parler 
de la marionnette du boa 
du Livre de la Jungle ?
Elle mesure 7 m de long. Elle est
portée par plusieurs comédiens
qui laisseront parfois leurs places
aux visiteurs, devenant ainsi de
véritables acteurs du spectacle. 

Vous avez également décoré
l’entrée du Parc Disneyland®

et Town Square ?
En effet, vous serez accueilli 
par un décor vraiment original 
et coloré. Avec notamment un
arbre à bulles faisant de vraies
bulles, constitués de planchettes,
de tuyaux et décorés 
de bulles en plastique. 

Et enfin, les rumeurs parlent
d’un D.J. ?
C’est exact. Nous installerons 
sa cabine dans le kiosque 
de Town Square. Avec son talent
et ses disques, il va transformer
Town Square en véritable piste
de danse.

Le Carnaval des Enfants. Du 5 février 
au 13 mars 2005 au Parc Disneyland®. 
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Envie d’un menu de

de rêve ?

> service compris

Le Kit Anniversaire
Faites découvrir à vos enfants une nouvelle façon 
originale de fêter leur anniversaire à Disneyland®

Resort Paris : le Kit Anniversaire. Disponible dans 
tous les restaurants service au comptoir, ce seau,
magique et original contient des cadeaux (bonbons, 
un gâteau et sa bougie, un badge, un stylo, des coloriages…), 
se porte en bandoulière et peut s’utiliser pour faire plein d’autres
choses ! Les enfants vont l’adorer ! Prix : 15 €

Connaissez-vous le California Grill ? Cet élégant restaurant
situé dans le Disneyland® Hotel vous propose un menu* 
spécial Saint-Valentin qui devrait vous enchanter.
• Coupe de champagne
• Amuse-bouche
• Noix de Saint-Jacques cuites au naturel, jus aux agrumes
• Carré d'agneau cuit en croûte de sel, tagliatelles aux légumes
• Plateau de fromages affinés
• Plaisir sucré des Valentins
• Café et mignardises
*Ce menu peut être sujet à modification. 130 € par couple. Menu 
uniquement disponible le 14 février 2005. Réservations au 01 60 30 40 50. 
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Buffets à volonté : 
votre rendez-vous gourmand

Pendant votre visite, faites une petite escapade culinaire dans l’un
de nos buffets à volonté, la formule idéale pour un repas détendu
en famille.

Au Parc Disneyland®

• Plaza Gardens
Restaurant (Main
Street, U.S.A.®).
• The Lucky
Nugget Saloon
(Frontierland®) où
vous retrouverez
des Personnages
Disney®.

Dans les Hôtels Disney®

• Inventions au Disneyland® Hotel, où vous retrouverez
également, le soir, des Personnages Disney®.
• Cape Cod au Disney's Newport Bay Club®

(buffet à volonté uniquement à midi).

À Disney® Village
• La Grange au dernier étage du Billy Bob's
Country Western Saloon.

Réservation au 01 60 30 40 50.



du printemps fait son entrée dans les Hôtels Disney®

Du 5 février au 13 mars 2005 
Déguisements et magie avec le Carnaval des Enfants
Pour la joie de tous, les Hôtels Disney® se mettent à l’heure du
Carnaval des Enfants. Animations et ateliers seront au programme
pour un séjour inoubliable rempli de rencontres inattendues.

9

Du 19 mars au 8 avril 2005 

Friandises et surprises avec Joyeuses Pâques
Ateliers, animations et chasses aux œufs en compagnie de
Personnages Disney® dans le Parc Disneyland®... Petits et grands
vont vivre la magie de l'arrivée du Printemps dans tous les Hôtels
Disney® avec ce festival ŒUF-phorisant !
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> shopping
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Carnaval : les petites filles sont gâtées !

Costume Minnie : 
(vendue avec serre-tête 

et chaussons) : 45 €T.T.C.

Costume Belle : 
55 €T.T.C.

Accessoires pour Aurore 
(disponibles aussi pour
Cendrillon et Belle) : 
Sac à main : 5,90 €T.T.C.

Baguette : 7,50 €T.T.C.

Tiare : 10,50 €T.T.C.

Chaussures : 20 €T.T.C.

Costume Cendrillon :
45 €T.T.C.

Sortie 
le 20 novembre 2004

Sortie en février 2005

Sortie 
en décembre 2004

Après le succès de la
série Train Collector,
voici une nouvelle série
composée de lettres.
Quel sera le mot
magique à deviner ? 
Le premier Pin’s est 
la lettre T, le deuxième, 
la lettre S, quel sera 
le troisième ?

Quelle petite fille n'a jamais rêvé de se transformer en Princesse ou en Minnie Mouse ?
Faites-lui plaisir à l'heure du Carnaval en lui offrant un costume de Conte de Fées...

Tous les articles sont disponibles dans la boutique Emporium sur Main Street,
U.S.A.® et au Disney Store du Disney® Village, ou par téléphone au 01 64 74 48 48.

Un                de cadeaux à vous offrir !

Costume Aurore : 
45 €T.T.C.

Collectionneurs, collectionneuses,
la folie Pin Trading continue !

Pin’s coup de cœur
de la St Valentin avec
Bernard et Bianca.

Grandes soldes ! Au mois de janvier 2005, venez
profiter des soldes jusqu’à 50% sur une sélection de
produits Disneyland® Resort Paris dans les boutiques
Team Mickey au Disney® Village, Disney Clothiers, Ltd.
et Main Street Motors au Parc Disneyland®.
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En avril 2005 sur Disney Channel

Pirates des Caraïbes,
la Malédiction du Black Pearl
À l’abordage ! Mettez le cap pour une aventure épique avec
Johnny Depp dans ce grand film Disney®, diffusé en exclusivité
pour la première fois à la télévision sur Disney Channel.

Accompagnez Bambi,
le plus curieux 
des petits faons, dans 
sa découverte 
du royaume de la forêt. 
Émotions garanties.

Mission spéciale 
pour nos trois vaches 
préférées : retrouver 
un bandit dont la tête
est mise à prix pour 
sauver leur ferme. 
Y parviendront-elles ?

> planète Disney

Sortie en DVD et VHS le 21 février 2005

“Bambi”

“La Ferme se rebelle”
Sortie en DVD et VHS le 28 janvier 2005

11

Au cinéma le 30 mars 2005

Winnie l’Ourson et l’Éfélant
Dans la Forêt des Rêves Bleus, 
le sol tremble à l’approche 
d’un étrange animal... 
Suivez Winnie l’Ourson, Tigrou,
Porcinet, Bourriquet et Coco
Lapin dans une nouvelle aventure
fantastique, en compagnie 
du mystérieux Éfélant. 

Au cinéma le 26 janvier 2005

La Marche de l’Empereur
De leur mode de vie à leur cycle de
reproduction, l’histoire des manchots
empereur est unique au monde. 
Cet extraordinaire scénario offert 
par la nature, mêlant amour, courage
et aventure, vous emmène au cœur 
de l’Antarctique à la rencontre 
des souverains de la banquise.
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> offres spéciales

Offre Passeport DreamOffre tous Passeports : Proximity, Fantasy et Dream

Du 15 janvier 2005 au 31 mars 2005

12

-25% sur le prix 
de votre chambre

Dans les Hôtels Disney® Sequoia Lodge®,
Newport Bay Club®, New York®

et l'Hôtel Elysée Val d'Europe.
• du 8 au 14 et du 23 au 31 janvier 2005
• du 1er au 5 et du 20 au 26 février 2005
• du 6 au 16 mars 2005

Au Disney's Hotel Cheyenne®.
• du 8 au 14 et du 23 au 31 janvier 2005
• du 8 au 16 mars 2005

Les offres mentionnées sur cette page ne sont pas cumulables avec d’autres offres.

Réservation au 01 60 30 60 85. 
Possibilité de réserver 2 chambres maximum. Sur la
base d'une chambre standard uniquement de 4 personnes
maximum selon disponibilités. Dans la limite de 2 nuits
consécutives maximum.

Manchester United Soccer Schools
20 € au lieu de 25 €

par personne
Jusqu’à 2 séances* par jour 

de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Information au 01 60 45 51 60. 

Et réservation au 01 60 30 60 53.

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 (pour les
personnes mineures, le formulaire doit être signé par le
parent/tuteur), nous informant qu'il n'existe aucune
contre-indication de santé lui permettant de participer à
cette activité de loisir. L'école sera fermée du 16 décembre
2004 au 14 janvier 2005 inclus. Pour les enfants de 7 à
11 ans et les personnes de 12 ans et plus, considérées comme
adultes. *Sur disponibilité. Réservation obligatoire.

Nouveau :
accessible aux

adultes !
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Savez-vous que vous pouvez
gagner jusqu'à une année 
d'abonnement en parrainant 
vos amis ou votre famille ?
Comment faire ? C'est très 
simple : il vous suffit d'avoir 
un Passeport Annuel en cours 
de validité depuis au moins 

1 mois et de parrainer une
personne n'ayant pas eu 
de Passeport Annuel depuis 
au moins 2 ans. 

En tant que “Parrain”, 
vous gagnerez : 
• pour votre 1er “Filleul”, 
1 mois supplémentaire, 
• pour votre 2ème “Filleul”, 
3 mois supplémentaires,
cumulables avec le mois
précédent, 
• pour votre 3ème “Filleul”, 
8 mois supplémentaires,
cumulables avec les mois
précédents, ce qui vous fait 
une année complète gagnée !

Vos “Filleuls”, quant à eux,
gagnent 10% de réduction 
sur l'achat de leurs Passeports
Annuels. Pour profiter de cette
offre, rendez-vous au Bureau
Passeport Annuel avant la fin 

Votre Bureau Passeport Annuel 
est ouvert tous les jours 
de 11h à 19h. Ligne dédiée : 
01 60 30 60 69 de 11h à 19h. Dates de restriction

Du 1er janvier au 31 mars 2005 inclus.

Dates de Fermeture
d’Attractions

• La Tanière du Dragon : 
du 10 au 21 janvier 2005.

• Blanche-Neige 
et les Sept Nains : 
du 7 au 11 mars 2005.

• Les Voyages de Pinocchio :
du 14 au 18 mars 2005.

Passeport Annuel Proximity : du 1er au 2 janvier 2005 inclus, 
le 13 février 2005, du 19 février au 4 mars 2005 inclus, 
du 27 au 28 mars 2005 inclus.
Passeport Annuel Fantasy : du 19 au 25 février 2005 inclus,
le 27 mars 2005.

Aucune restriction sur le Passeport Annuel Dream

•Space Mountain :
du 17 janvier au 8 avril 2005
Venez vite en profiter 
une dernière fois avant 
sa fermeture ! 

> entre nous

Les de Béatrice, manager du Bureau Passeport Annuel

de validité de votre Passeport
Annuel, muni de votre 
formulaire de parrainage dûment
complété et tamponné ainsi que
de votre Passeport Annuel. Un
nouveau Passeport Annuel vous
sera alors remis pour 1 mois, 
4 mois ou 1 année en fonction 
du nombre de vos “Filleuls”.

Merci de consulter les détails et conditions
de cette offre sur le formulaire 
de parrainage disponible au Bureau
Passeport Annuel.
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MercreDisney, la chasse au trésor continue !
Chaque mercredi, dans les deux Parcs Disney®, les enfants s’aventurent sur des parcours 
pour résoudre les énigmes de 4 plans de chasse… et gagner des vignettes MercreDisney !

Équipez-vous comme un aventurier…

Le kit MercreDisney comprend, pour seulement
3 € : votre album MercreDisney Panini, votre

pin’s exclusif MercreDisney muni d’une lanière
pour identifier les chasseurs, 4 images, votre premier plan 
de chasse. Le kit MercreDisney est disponible à City Hall, 
dans Main Street, U.S.A.® au Parc Disneyland® et à Studio
Services, à Front Lot, au Parc Walt Disney Studios®.

Comment jouer ?

Sur votre plan de chasse, se trouvent des questions
auxquelles vous répondrez en suivant votre
parcours. Vous devez valider chaque indice

comme mentionné sur votre plan de chasse. À chaque énigme
résolue, vous gagnez une vignette pour compléter votre album
Panini. À la fin de votre parcours, regagnez 
le City Hall au Parc Disneyland® ou Studio 
Services au Parc Walt Disney Studios®, 
un autre plan de chasse vous attend !

> jouons

14

Commencez l’aventure dès maintenant !
Entraînez-vous à répondre aux énigmes que vous 
rencontrerez sur vos parcours : 

a) À Frontierland®, au Parc Disneyland®, comment 
s’appelle le cimetière qui se trouve à la sortie 
de l’attraction Phantom Manor ?

b) À Animation Courtyard®, au Parc Walt Disney
Studios®, quel est le nom du manège aérien tout droit
sorti du monde merveilleux d’Aladdin ?

Alors, prêt pour un prochain MercreDisney ?

Réponses : a) Boot Hill  b) Les Tapis Volants
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En avril 2005, préparez-vous à devenir Exploronauts
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Envie de + de magie ? Découvrez le programme de ce début d’année.

www.disneylandparis.com

Janvier                  Février                  Mars

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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Janvier 2005
Février 2005
Mars 2005

10h00 - 18h009h00 - 18h00

Mois 1 2 3 4 5
Sa SaDi

6 7 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 Di

27 28

Sa Di
Sa Di

29 30 31
Janvier 2005
Février 2005
Mars 2005

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

Heures d'ouverture du Parc Walt Disney Studios®

Sa Di

Sa SaDi
Sa Di

Sa Di

Sa
Sa Di

Di

Sa Di

Sa Di
Sa Di

Sa Di Di

Sa Di
Sa Di

Sa Di

Magie Illimitée

Le Carnaval des Enfants 
Joyeuses Pâques
Mickey et la Magie de l’Hiver

La Parade des Princesses

La Légende du Roi Lion

Disney® Fantillusion©

Disney® Cinéma Parade

Le Nouvel An Chinois

Le Festival Celtique

du 6 novembre au 27 février

sauf du 10 au 21 janvier

à partir du 10 janvier

du 6 novembre au 20 mars

du 5 février au 13 mars

10 janvier au 4 février

du 19 mars au 8 avril

du 4 au 13 Février

du 17 au 20 mars

tous les jours
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