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Ne plus repasser
par les files d'attente…

(Magie Illimitée : ça c'est une idée de Génie !)

ENVIE+9.qxd  15/12/05  15:22  Page 1



> scoop

édito
Comme vous le savez,
l’hiver n’est jamais une
saison triste à
Disneyland® Resort Paris. 

En effet, pour redonner
des couleurs aux mois qui
viennent, nos équipes
vous ont préparé un
programme de festivités
explosif avec Magie
Illimitée et le fantastique
Carnaval des Enfants. 

Vous le voyez, grisaille et
tristes mines n’ont pas
leur place ici ! Alors que
rayonnent vos envies et
que brille la magie !

Elena Fumagalli
Ambassadeur de  
Disneyland® Resort Paris

Du 9 janvier au 3 février 2006
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Magie 
Illimitée
vous attend !
• Comment ?
1. Faites un tour.
2. Refaites un tour.
3. Refaites encore un tour 
et encore et encore…
…sans jamais repasser 
par les files d’attente !

• Quand ? 
Du 9 janvier au 3 février 2006.

• Où ?
◆ Au Parc Disneyland® dans les
attractions :
- Pirates of the Caribbean et

Indiana Jones™ et le Temple
du Péril à Adventureland®, 

- Star Tours et Space Mountain :
Mission 2 à Discoveryland®, 

- “it’s a small world”, Le
Carrousel de Lancelot et Mad

Hatter’s Tea Cups à
Fantasyland®.

◆ Au Parc Walt Disney Studios®

dans les attractions :
- Les Tapis Volants - 

Flying Carpets Over
Agrabah®, 

- Studio Tram Tour® :
Behind the Magic à
Production Courtyard®,

- Rock’n’Roller Coaster 
avec Aerosmith à Backlot.

Magie Illimitée c’est tout le plaisir de refaire autant de fois
que vous le voulez certaines de vos attractions favorites…
sans repasser par la file d'attente.

Pour des raisons de sécurité, les visiteurs devront descendre de certaines attractions pour pouvoir y retourner, sans pour autant refaire la queue. 
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Le saviez-vous ?
• L'accélération initiale de l’attraction

atteint environ 14 mètres par seconde.
• Votre siège est équipé de cinq haut-parleurs 

diffusant des effets sonores très réalistes.
• Incroyable ! Les haut-parleurs placés dans la 

structure de l'attraction ont été fixés par des alpinistes !

3

BON PLAN
Profitez des soldes d'hiver à Disneyland® Resort Paris :

*Sur certains articles. **Emporium Main Street Motors, Disney Clothiers au Parc Disneyland®, Walt
Disney Studios Store au Parc Walt Disney Studios®, Disney® Store, Team Mickey à Disney® Village.

Pirates of the Caribbean Indiana Jones™ et le Temple du Péril Space Mountain : Mission 2

Rock’n’Roller Coaster avec Aerosmith "it’s a small world" Les Tapis Volants - Flying Carpets 
Over Agrabah®

Découvrez également
la
à volonté !

Votre Formule Magie Illimitée :
Buffet à volonté + eaux
minérales et sodas* illimités
= 20€ seulement par adulte 
et 10€ par enfant.

Valable à l’Auberge de Cendrillon
dans le Parc Disneyland®, 
et au Rendez-Vous des Stars®

au Parc Walt Disney Studios®.

Réservation au 01 60 30 40 50

*À consommer sur place ou au cours du repas.

-10% même 
pendant 
les soldes*

(dans certains magasins**) !

en tant que détenteur 
de PA Dream ou 

Fantasy, bénéficiez de
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> Parc Disneyland®
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Ne sentez-vous pas un air de fête
flotter au-dessus de votre tête ?
Mais d’où cela peut-il provenir ?
Brusquement, les tambours
résonnent : le Carnaval de la
Jungle commence !
C’est le moment de danser
comme un fou et d’oublier la

grisaille avec, en plus, Baloo,
Donald et leurs amis, tous mieux
déguisés les uns que les autres !

Soudain, un irrésistible air de
calypso chatouille vos oreilles :
c’est le début du Carnaval sous
l’Océan ! Direction le soleil de
la Jamaïque dans un tourbillon
de fabuleuses couleurs vives.
Si ce n’est pas déjà fait, lancez-

vous dans la danse avec Minnie,
Ariel et les plus fantastiques
créatures de la mer.

La fête bat son plein mais 
passe maintenant à la vitesse
supérieure avec les musiques 
les plus électrisantes. Cette fois,
vous ne contrôlez plus du tout

Du 4 février au 12 mars 2006

Que la fête commence !

vos bras et vos jambes. Autour
de vous, tout le monde s’en
donne à cœur joie. La fête n’est
vraiment pas prête de s’arrêter. 

Aurez-vous assez d’énergie ?
Oui, évidemment, car pour
tous, c’est l’heure du Carnaval
des Enfants !
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> Parc Disneyland®

Les secrets des 
du Carnaval des Enfants.

Depuis quand travaillez-
vous au sein de la division
Spectacles de Disneyland®

Resort Paris ?

J’ai commencé ma carrière 
en 1993. J’étais danseuse. 
En 1998, je suis devenue
assistante chorégraphe puis

metteur en scène-chorégraphe
au sein de la division
Spectacles.

Quel est votre plus beau
souvenir ?

Les spectacles et animations
élaborés pour célébrer le
Millénaire. Nous avions deux
jours entiers de fête avec un
grand spectacle et un
magnifique feu d'artifice.

Quel est exactement votre
rôle dans la conception
d'un évènement tel que le
Carnaval des Enfants ?

Je commence par concevoir
le spectacle dans sa globalité
(son thème, son décor…).
Je développe ensuite le projet
avec nos dessinateurs et le
département technique.

Quelles ont été vos
différentes sources
d'inspiration ?

J'ai fait des recherches
concernant les Carnavals du

monde entier.  J'ai très vite
compris que le Carnaval était
avant tout un spectacle
ambulant avec beaucoup
d'interactivité avec le public.
J’ai donc pris le parti de
vraiment faire participer
activement les visiteurs pour
notre Carnaval des Enfants.

Qui sont les danseurs
et les marionnettistes qui
participent à cet évènement ? 

Tous nos danseurs et
marionnettistes sont des
intermittents du spectacle
que nous recrutons sur
audition. 

Avez-vous rencontré des
difficultés particulières
dans l'élaboration de cette
chorégraphie ?

Pas facile de danser avec
certains costumes… J'ai donc
travaillé en collaboration
avec notre costumière, Sue
Lecash et notre dessinateur-
scénographe, Yves Ollier.

Entrez dans la danse avec l’interview de Katy Harris,
la chorégraphe du Carnaval des Enfants !

c
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> Shopping

Quand commencent les
répétitions ?

Elles débuteront en janvier
2006 dans nos studios. Suivent
ensuite des répétitions en
extérieur. Une semaine avant la
première, nous aurons
également 4 nuits de répétitions
en costume dans le Parc… 
de 21h à 5h du matin !

Pouvez-vous nous décrire
une journée dans la vie d’un
danseur ou d’un
marionnettiste ?

La journée commence par un
échauffement physique.
Ensuite, c’est l’habillage et le
maquillage… sachant que
chaque "performer" change
de rôle sur chaque spectacle
et qu'il participe à 4 spectacles
par jour !

Pour finir, pouvez-vous nous
parler de vos futurs projets ?

Je prépare les prochaines
auditions pour le spectacle

Salut ! Nous sommes 3 nouvelles poupées. Regarde, c'est 
l'une d'entre nous sur la photo. Nous, on adore Disneyland®

Resort Paris et toutes les Princesses Disney®. Toi aussi ?  
Retrouve-nous vite au Disney® Store à Disney® Village ! 

Pour te souhaiter la bienvenue, si tu découvres notre nom, 
nous t'offrons un bracelet !

Pour recevoir ton cadeau*, réponds à cette question :

Quels sont nos 3 prénoms ?

Remets ce bulletin avec la bonne réponse 
en caisse du Disney® Store à Disney®

Village,  tu recevras alors ton bracelet 
sur présentation de ton Passeport Annuel 

en cours de validité.
*Jeu gratuit sans obligation d'achat valable du 10 avril au 30 mai 2006. 

Offre limitée à 1 bracelet par foyer, dans la limite des stocks disponibles.

Bienvenue
dans la tribu !

✁

La Légende du Roi Lion.
Je travaille également sur
l'adaptation de notre
spectacle Winnie l'Ourson
et ses Amis ! Pour le reste,
c'est encore
confidentiel...
À suivre !

Nouvelles
Poupées !
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> évènement

Votre mission si vous l’acceptez :
sauver la planète des jouets de
l’invasion de l’infâme empereur
Zorg. Alors, libérez le héros qui
sommeille en vous et joignez-vous 
à Buzz l’Éclair. Vous seul pourrez
revenir vainqueur d’une telle mission.

Prêt pour le départ ? Montez à bord de
votre croiseur spatial XP-41. Grâce à
votre joystick, faites le pivoter à 360°.
Pratique pour repérer vos ennemis !
Attention, à votre gauche, un robot
fonce sur vous. 3, 2, 1… Pulvérisez-le
avec vos deux pistolasers ! 

Bravo ! Votre score progresse à la
vitesse de la lumière. Nous le savions,
vous étiez vraiment fait pour cette
grande aventure interactive mêlant
effets spéciaux sonores et visuels d’un
grand réalisme…  Prêt pour une
nouvelle mission ?

La nouvelle
attraction

©Disney / Pixar
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Pour vous, nous avons interviewé
Laurent Cayuela, “imagineer”
de l’attraction la plus attendue
de l’année 2006 remportant déjà
un succès colossal dans les Parcs
Disney® en Floride, en Californie
et à Tokyo.

Pouvez-vous nous en dire plus
sur cette attraction ? 

Buzz Lightyear Laser Blast®

permettra aux grands comme
aux petits de se mesurer 
à l'infâme empereur Zorg. 
Ils prendront place dans 
des véhicules dont ils auront
l’entière maîtrise. Les décors

étant à 360° autour d’eux, 
il leur faudra plus d'un voyage
pour découvrir tous les détails.

Avez-vous apporté des
modifications à l’attraction
par rapport à celles qui
existent déjà dans les autres
Parcs Disney® ?

Cette attraction bénéficie 
du meilleur de la technologie
développée dans les Parcs
Disney®. La plus importante
amélioration concerne les
pistolasers, initialement fixés
au tableau de bord du véhicule.
Ils sont maintenant reliés 

au véhicule par un câble, laissant
aux visiteurs une plus grande
flexibilité et une plus grande
aisance pour les manipuler.

Quels Personnages Pixar seront
présents dans l’attraction ?

On retrouvera évidemment Buzz
l'Éclair, le ranger le plus célèbre 
de l'univers. Les alliés des
visiteurs seront les adorables
petits hommes verts à trois yeux.
On retrouvera également l'ardoise
magique qui a tant fait rire les
spectateurs de Toy Story 1 et 2.

Pouvez-vous nous révéler
d’autres secrets de
cette attraction ?

Il y a 725 petits hommes verts
dans toute l'attraction et pour
rester dans le domaine 
du surnaturel, les visiteurs
retrouveront pendant leur périple,
des aliens ressemblant au célèbre
“petit homme gris” de Roswell.

Toutes les infos sur la nouvelle
attraction seront disponibles 
à partir du 7 février sur le site
www.disneylandparis.com

À partir du 8 avril 2006
au Parc Disneyland®

L’interview
éclair !

Buzz Lightyear Laser Blast® est inspirée de la présentation par Walt Disney Pictures du film des Pixar Animation Studios, Toy Story 2.

Détenteurs de 
Passeport Annuel Dream :

vous pouvez 
découvrir 

l'attraction en
avant-première !

Rendez-vous sur  
disneylandparis.com/fr/

passeport_annuel.index.htm
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> Parc Walt Disney Studios®
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Connaissez-vous le célèbre
petit poulet Chicken Little ?
Vous pouvez le rencontrer*
accompagné de son amie
Abby Mallard. Tous deux
vous attendent devant 
la reconstitution 3D du

village de Oaky Oaks 
à Animation Courtyard,
théâtre de leurs aventures
trépidantes. Alors, préparez-
vous, le petit oiseau va 
sortir ! 
*À certains horaires.

Clic !
Impossible 
de résister au
charme de…

Le Monde de Narnia vous ouvre
ses portes mystérieuses… Alors,
lors de votre visite à Backlot,
n’oubliez pas de prendre place
sur le trône de la Sorcière
Blanche. Elle vous accueillera

en personne jusqu'au 
4 juin 2006, au cœur de son

château, pour une
inoubliable

photographie. 

Clac !
Devenez sorcière
le temps d’une photo

Les photos les plus glamours !

©
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Le saviez-vous ?

• Longue d’environ 

4000 km, la mythique

Route 66 relie les villes 

de Chicago et Los Angeles.

Elle traverse 8 états

américains dont l’Illinois,

le Nouveau-Mexique 

et la Californie.

• La passion pour

l’automobile de John

Lasseter, le réalisateur de

“Cars”, lui a été transmise

par son père qui travaillait

dans ce domaine. 

En route pour l’aventure avec                  ,
le film évènement !
Après “Toy Story” et “1001 pattes”, les Studios Pixar vous invitent à
découvrir un nouveau film d’animation vrombissant : “Cars”. Au pays
des 4 roues, Lightning McQueen, une splendide voiture de course
s’apprête à participer à la prestigieuse Piston Cup. Elle y rencontre Sally,
Doc Hudson et Mater, trois véhicules sympathiques, qui l’aideront à
comprendre le vrai sens de la vie. En 2007, préparez-vous à retrouver
certains de ces personnages dans la nouvelle attraction* au Parc Walt
Disney Studio®.
*Attraction inspirée de la présentation par Walt Disney Pictures du film des Pixar Animation
Studios, Cars.

Informations
en avant-première !

©Disney/Pixar
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> hôtels

À seulement 15 minutes de route
des Parcs Disney® et pourtant
dans un tout autre monde, 
la légende de Davy Crockett 
est bien vivante. 

Faites votre nid dans votre
bungalow privé et profitez 
de votre séjour dans un cadre
sauvage hors du temps.

Une plongée dans l'insouciance,
en toute sécurité, avec la touche
de Magie signée Disney®.

*Offre valable pour un séjour du 
8 janvier au 30 mars 2006, à l'exception
des nuits des 17 janvier, 18 février, 4 et 7
mars 2006 pour un bungalow, dans la
limite de 2 bungalows (1 chambre) par
réservation. Lors de la réservation, votre
numéro de Passeport Annuel vous sera
demandé. Offre non cumulable avec
d'autres offres en cours.

Partez à l'aventure en famille !
Offre d’hiver : 

-30%
pour tous les adhérents
Passeport Annuel* au

Disney's Davy Crockett Ranch®
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Plongez dans l'atmosphère féerique d'un Hôtel Disney®, où 
les rêves deviennent réalité. Quelles que soient vos envies, l'hôtel
qui vous convient se trouve au cœur de Disneyland® Resort Paris, 
à deux pas des deux Parcs Disney® et de Disney® Village.

• les 11, 12, 15 au 18, et 29 au
31 janvier 2006 aux Disney's
Newport Bay Club® et Disney's
Hotel Santa Fe®.

• du 5 au 16 février 2006
aux Disney's Hotel Cheyenne®,
Disney's Sequoia Lodge® et
Disney's Newport Bay Club®.

• du 5 au 10 et du 26 au 30 mars
2006 aux Disney's Sequoia
Lodge® et Disney's Newport
Bay Club®.

• du 17 au 27 avril 2006 aux
Disney's Sequoia Lodge® et
Disney's Newport Bay Club®.

*Lors de la réservation, votre numéro de Passeport Annuel vous sera demandé. Réduction
valable pour la réservation d'une chambre standard, admiral, montana ou vue sur le lac, dans
la limite de 2 chambres par réservation. Offre non cumulable avec d'autres offres en cours.

Séjournez
au cœur de la magie

Offre spéciale : 

-25%
pour tous

les adhérents
Passeport Annuel*

En tant que détenteur d'un Passeport Annuel, 
vous avez la possibilité de réserver votre 

nuitée seule, sans les billets d'entrée. 
Information et réservation au 01 60 30 60 69.
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> offres spéciales

-50%
sur le prix du billet 
Passe-Partout 1 jour 
(adulte et enfant) soit

25,50€
AU LIEU DE

51€
par adulte

21,50€
AU LIEU DE

43€
par enfant

Valable du 11 janvier au 
5 février 2006 inclus

Réduction valable uniquement aux entrées des Parcs
Disney® et applicable pour l’achat de 4 billets maximum
par coupon, sur présentation de votre Passeport Annuel
en cours de validité. En cas de perte ou de vol, le coupon
ne sera pas remplacé. Coupon utilisable une seule fois. Euro
Disney Associés S.C.A. - Siren 397 471 822 RCS Meaux.

ET

-50%
sur le prix du billet 
Passe-Partout 1 jour 
(adulte et enfant) soit

25,50€
AU LIEU DE

51€
par adulte

21,50€
AU LIEU DE

43€
par enfant

Réduction valable uniquement aux entrées des Parcs
Disney® et applicable pour l’achat de 4 billets maximum
par coupon, sur présentation de votre Passeport Annuel
en cours de validité. En cas de perte ou de vol, le coupon
ne sera pas remplacé. Coupon utilisable une seule fois. Euro
Disney Associés S.C.A. - Siren 397 471 822 RCS Meaux.

ET

-50%
sur le prix du billet 
Passe-Partout 1 jour 
(adulte et enfant) soit

25,50€
AU LIEU DE

51€
par adulte

21,50€
AU LIEU DE

43€
par enfant

Réduction valable uniquement aux entrées des Parcs
Disney® et applicable pour l’achat de 4 billets maximum
par coupon, sur présentation de votre Passeport Annuel
en cours de validité. En cas de perte ou de vol, le coupon
ne sera pas remplacé. Coupon utilisable une seule fois. Euro
Disney Associés S.C.A. - Siren 397 471 822 RCS Meaux.

ET

Valable du 11 janvier au 
5 février 2006 inclus

Valable du 11 janvier au 
5 février 2006 inclus

Partagez toute la magie à petits prix
Pour bénéficier de ce tarif, il vous suffit de remettre ce coupon, entre le 11 janvier et le 5 février 2006 inclus,
à l’une des caisses à l’entrée du Parc Disneyland® ou du Parc Walt Disney Studios® muni de votre Passeport Annuel
en cours de validité.

✁
✁ ✁ ✁

Valable du 11 janvier au 
5 février 2006 inclus

-50%
sur le prix du billet 
Passe-Partout 1 jour 
(adulte et enfant) soit

25,50€
AU LIEU DE

51€
par adulte

21,50€
AU LIEU DE

43€
par enfant

Réduction valable uniquement aux entrées des Parcs
Disney® et applicable pour l’achat de 4 billets maximum
par coupon, sur présentation de votre Passeport Annuel
en cours de validité. En cas de perte ou de vol, le coupon
ne sera pas remplacé. Coupon utilisable une seule fois. Euro
Disney Associés S.C.A. - Siren 397 471 822 RCS Meaux.

ET
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> entre nous

Dates de fermeture
d’Attractions

• Old Mill est fermé jusqu'au
30 septembre 2006.

• Casey Jr. - le Petit Train 
du Cirque et Le Pays des
Contes de Fées sont fermés 
jusqu'au 31 mars 2006.

• Les Voyages de Pinocchio
est fermé du 27 février
2006 au 3 mars 2006.

• Blanche-Neige et les Sept
Nains est fermé du 20 au
24 février 2006.

• Peter Pan's Flight est fermé 
du 20 au 24 mars 2006.

des lecteurs
Le

Mercredi Maquillage pour les enfants 
de 3 à 6 ans au Bureau Passeport Annuel(1)

Le Bureau Passeport 
Annuel est ouvert tous 
les jours de 11h à 19h en
semaine et de 10h à 20h 
les samedis et dimanches. 

15

Un doute, une hésitation
concernant l'utilisation de votre
Passeport ou votre visite sur les
Parcs ? Le Bureau Passeport
Annuel vous répond !

La question du mois :
“Que faire en cas de perte ou
de vol de mon Passeport
Annuel ?”

Informez dès que possible par
écrit le Bureau Passeport Annuel
à l'adresse suivante :  
Disneyland Resort Paris,
Bureau Passeport Annuel,
BP 100, 77777 Marne la Vallée,
Cedex 04.
N’oubliez pas de joindre 
à votre courrier un chèque 
de 8€ à l'ordre d'Eurodisney 
Associés S.C.A.
Vous recevrez dans les meilleurs
délais un tout nouveau
Passeport Annuel.

Rendez-vous les mercredis 18 et 25 janvier 2006 pour des
ateliers maquillage de 14h30 à 17h.
Paillettes pour les filles, bombes colorées pour les cheveux des
garçons, tous les ingrédients seront réunis pour que la fête soit
exceptionnelle.
(1) Réservé aux enfants détenteurs de Passeport Annuel.
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Envie de + de magie ?
Découvrez les programmes des 2 Parcs Disney®

www.disneylandparis.com

Janvier         Février         Mars
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Mickey et la Magie de l’Hiver

La Légende du Roi Lion

Magie Illimitée

La Parade du Monde
Merveilleux Disney

Carnaval des Enfants

jusqu’au 26 mars 2006

du 9 janvier au 3 février 2006

du 9 janvier au 3 février 2006

à partir du 9 janvier 2006

jusqu’au 26 février 2006

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 2006
Février 2006
Mars 2006

10h00 - 18h009h00 - 18h00

Mois 1 2 3 4 5
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 2006
Février 2006
Mars 2006

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

Heures d'ouverture du Parc Walt Disney Studios®

Sa Di

SaDi
Sa Di

Sa Di

Sa
Sa Di

Di

Sa Di

Sa Di
Sa Di

Sa Di Di

Sa Di
Sa Di

Sa Di

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.

du 4 février au 12 mars 2006

du 1er au 8 janvier et du 16 janvier au 31 mars 2006

toute l’année

toute l’année

Magie Illimitée

Disney® Cinéma Parade

Ciné Folies

Moteurs... Action ! Stunt Show 
Spectacular®

Passeport Annuel
Proximity :
• le 1er et le 2 janvier

2006
• du 6 au 19 février

2006 inclus
Passeport Annuel
Fantasy :
• du 11 au 17 février

2006 inclus

Jours
de restriction

Du 1er janvier au 31
mars 2006 inclus.
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