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L’événement
Buzz l’Éclair : Bataille Laser® débarque au Parc Disneyland®.
Tout, vous saurez tout sur la nouvelle attraction ! Et bien plus encore… p. 4 à 7

En Scène
La Magie d’Été est de retour ! Retrouvez vite tous vos amis. p. 8 - 9

Parc Walt Disney Studio®
Prenez-vous en photo avec Narnia et Chicken Little.
On vous dit tout sur le film “Cars- Quatre Roues”. p. 10 - 11

À vous de jouer
Grand jeu : cherchez les Mickeys cachés. p. 12 
Rien que pour vous : des réductions sur les hôtels ! p. 13

Entre nous 
Vous avez une question ? C’est ici qu’on y répond. p. 14

Dream Attitude 
Vous êtes 100 000 à avoir un Passeport Annuel : ça se fête ! p. 15
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Vous l’attendiez depuis des mois ? 

Buzz l’Éclair débarque le 8 avril 2006 à Disneyland® Resort Paris.
Buzz l’Éclair : Bataille Laser® est LA nouvelle attraction interactive
à ne manquer sous aucun prétexte !

Envie de + vous entraîne aussi au rythme des nouveaux spectacles
présentés dans les Parcs Disney®. À Frontierland® dans le Parc
Disneyland®, c’est le grand retour de TarzanTM avec lequel vous
irez jusqu’au bout de la jungle. Au Parc Walt Disney Studios®,
vous retrouverez vos amis Lilo et Stitch pour une leçon de Houla
et Cruella, la star du grand écran, vous permettra peut-être de
jouer dans son prochain film... Qui sait ?

Toutes nos équipes vous attendent pour vous faire savourer 
la magie à Disneyland® Resort Paris.

Elena Fumagalli  
Ambassadeur de 

Disneyland® Resort Paris 
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Sauvez les jouets 
 avec Buzz l’Eclair

  

• Un parcours de 163,87 MÈTRES 
• 88 CIBLES à viser avec votre “pistolaser” 

• 725 PETITS HOMMES VERTS
• Une planète verte en forme de tête de martien 
• Sept grades de Rangers de l’Espace : 

d’Officier Stellaire à Héros Galactique

Buzz l’Eclair :
Bataille Laser® c’est:

a besoin de vous !a besoin de vous !

4

Au secours ! L’Empereur Zurg veut priver les jouets de leurs piles pour
les empêcher de s’opposer à son plan diabolique de conquête de l’Univers.
Mais heureusement, vous êtes là pour aider Buzz l’Éclair à défendre les
jouets. Dépêchez-vous, il n’y a pas une seconde à perdre ! Embarquez 
à bord de votre vaisseau spatial XP-41 et lancez vous à la poursuite de
Zurg et de son armée de robots. Vous affrontez des tempêtes d’astéroïdes
et vous gagnez des points en neutralisant vos ennemis grâce à votre canon
ionique à double faisceau laser. Et si vous menez votre mission jusqu’au
bout, vous serez sacré Ranger de l’Espace. Alors n’attendez plus : 
Buzz l’Éclair : Bataille Laser®, c’est l’attraction à Discoveryland®

au Parc Disneyland® dont vous êtes le héros !



Sauvez les jouets 
 avec Buzz l’Eclair

  

Vous voulez dès aujourd’hui vous embarquer comme
Ranger de l’Espace? C’est possible, grâce 

au site Internet dédié à Buzz l’Éclair :
Bataille Laser®. Aidez Buzz à sauver

l’Univers des jouets ! Jouez seul, en
famille ou avec vos amis et défiez

les autres joueurs. Les gagnants de
la compétition européenne seront

invités à Disneyland® Resort Paris
pour continuer la bataille en face à

face. Alors, c’est à vous de jouer !

À Disneyland® Resort Paris, 
votre vaisseau spatial est le 
XP-41, une version améliorée 
des séries précédentes (XP-37 
en Floride, XP-38 à Tokyo, 
XP-39 à Anaheim et XP-40 
à Hong-Kong). Le “X” signifie
que les capacités d’amélioration
du vaisseau sont indéfinies. 
Ce symbole veut dire aussi que
ces vaisseaux restent un Secret
pour Zurg… Le “P” signifie 
“Protection” car vous protégez
Star Command, 
le centre des 
opérations 
et l’Univers 
des jouets.

?Entrez dans Le Monde de Narnia  

©Disney/Pixar 2006. 5

?Entrez dans Le Monde de Narnia  



Quand les Rangers de
l’Espace ont une petite 
faim, où vont-ils ? au
BUZZ LIGHTYEAR’S PIZZA
PLANET RESTAURANT
à Discoveryland® bien sûr.
Rien de tel pour rester dans
l’univers du dessin animé
Toy Story ! 
Un décor des années 50, un
lanceur de fusées géant rempli
d’extraterrestres à trois yeux...
Et une spécialité maison à
déguster : le Pizzaburger, un
hamburger surmonté d’une
mini-pizza !

?Entrez dans Le Monde de Narnia  

Sauvez les jouets 
 avec Buzz l’Eclair

  

Sauv
av

C’est sûr, vous allez adorer la nouvelle attraction 
Buzz l’Éclair : Bataille Laser® !
Alors pour ne pas vous séparer de votre héros et de ses amis,
emmenez-les chez vous. Et vous pourrez continuer votre 
mission de Ranger de l’Espace vers l’infini et au-delà !

Sauvez les jouets 
 avec Buzz l’Eclair
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• Peluche Alien 13  15,00 €

(disponible fin avril 2006).

• Pistolet Astro Blaster Buzz  12,00 €

(disponible dès avril 2006).

Produits disponibles à la boutique 
Constellations de Discoveryland®

Détenteur de Passeport Annuel Dream ou Fantasy,
bénéficiez de 10% de réduction dans certains 
magasins et sur certains articles.

 



“Au printemps dernier, je
suis allée à Disneyland en
Floride, aux Etats-Unis
avec mon mari et mes
deux enfants. L’attraction
est très ludique et permet
aux adultes comme aux
enfants de s’amuser
ensemble, tout en étant
en compétition. Le point
fort, c’est l’interactivité !
On prend place dans un
vaisseau spatial pour 
partir à la poursuite de
Zurg et sauver l’Univers
des jouets. Notre objectif
est de gagner le plus 
de points possibles en 

neutralisant un maximum
d’ennemis avec notre
“pistolaser”. Pour mieux
les viser, on peut même
faire tourner le vaisseau
sur lui-même à 360°. 
Et en sortant, notre score
nous indique notre grade
de Ranger de l’Espace.
L’avantage : il n’y a pas
d’âge minimum et même
avec mon fils de deux
ans, je me suis beaucoup
amusée en l’aidant à tirer
sur les cibles. Alors 
évidemment, on l’a fait
plusieurs fois de suite !” 

Quelle chance ! 
Agnès a déjà testé l’attraction Buzz l’Éclair : Bataille Laser® en Floride. 
Elle partage ses émotions avec vous :

Sauvez les jouets 
 avec Buzz l’Eclair
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Ils sont de retour ! TarzanTM, Jane
et tous leurs amis vous invitent à
les rejoindre pour le fameux 
spectacle inspiré du dessin animé
de Disney. La musique de Phil
Collins vous transporte au fin 
fond de la jungle. Vous voilà partis
pour 25 minutes de plaisir au
rythme des danses, des acrobaties
et des pitreries de Terk, la cousine 
gorille de TarzanTM. De quoi 

enflammer votre imagination ! 

TarzanTM, La Rencontre, 
au Chaparral Theatre 
de Frontierland®

au Parc Disneyland® du
8 avril au 24 septembre 2006 ! 

Avez-vous déjà dansé le Houla ? Non ?
Alors prenez vite rendez-vous avec vos
nouveaux professeurs de danse, Lilo et
Stitch. Ils vous attendent avec Minnie,
Dingo et Pluto pour vous enseigner
cette danse du ventre hawaïenne. 
Allez, ne faites pas les timides ! 
Venez avec tous vos amis célébrer
l’Ohana, la tradition familiale hawaïenne. 

Lilo et Stitch surfent sur la vague, 
au Parc Walt Disney Studios®

sur Production Courtyard®

du 3 juin au 27 août 2006 !

En Scène

Parc Walt Disney Studios 

À vous de jouer Of

®

?Entrez dans Le Monde de Narnia  
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Ce petit train là pourrait bien vous réserver quelques 
surprises... À son bord, il transporte un bureau 
de production, un plateau de tournage et une loge de star.
Et la star qui apparaît soudain c’est Cruella d’Enfer.
Attention, vous n’avez rien vu venir, mais vous êtes déjà
dans le show. Mais oui, c’est vous le perchman enfin ! 
À moins que vous ne préfériez être comédien ou 
responsable des effets spéciaux. En tout cas, n’oubliez pas
que Cruella est une star très capricieuse... 

Starring Cruella De Vil, au Parc Walt Disney Studios®

sur Production Courtyard du 1er avril au 27 août 2006 !

Offres Hôtels

Rendez-vous à Disney® Village ! 
Ne manquez pas la Coupe du
Monde 2006 ! Venez avec vos amis
suivre tous les matchs en direct au
Sports Bar. Et à partir des quarts 
de finales, rendez-vous au Stadium
du Dôme Disney® Village. 
Du 9 juin au 9 juillet 2006
à Disney® Village

COURS DE DANSE :
Venez prendre des cours de 
Line Dance à Billy Bob’s Country 
Western Saloon et admirez les 
démonstrations. 
D’avril à juin, tous les jeudis à 19 h.

CONCERTS :
14 avril : Tony Lewis 

(21h30 et 23h)
15 avril : Tremplin des jeunes 

talents de la Country
(21h30 et 23h)

Du dimanche au 
mercredi : 21 h et 23 h, 
les jeudis : 22 h 30

Big Joe & The Space
Cowboys 

?Entrez dans Le Monde de Narnia  

?Entrez dans Le Monde de Narnia  
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*À certaines heures. Nous contacter pour plus d'informations.



Vous avez rendez-vous pour une séance photo avec la Sorcière Blanche au Parc
Walt Disney Studios®, dans le décor de la salle du trône inspiré du film,

jusqu’au 4 juin 2006. Vous pouvez admirer les costumes et accessoires
portés par les acteurs du film dans les vitrines du département Costumes
dans l’attraction “Studio Tram Tour : Behind the Magic”. Et vous 

pourrez plonger à nouveau dans “Le Monde de Narnia, Chapitre 1 : 
le Lion, la Sorcière Blanche et l’Armoire Magique” dès le 21 juin 2006 

avec la sortie du film en DVD.

Disneyland®Resort Paris est le seul
lieu en Europe où vous pouvez 
rencontrer de nouveaux personnages
Disney. Alors profitez-en et venez 
rencontrer Chicken Little et son amie
Abby Mallard au Parc Walt Disney
Studios®. Ils vous attendent devant la
reconstitution en 3D de leur village
Oakey Oaks. Vous pourrez revivre
leurs aventures dès le 4 juillet 2006
avec la sortie du film en DVD. 

Parc Walt Disney Studios 

À vous de jouer Of

Entre nous D

®

?Entrez dans Le Monde de Narnia  
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Préparez-vous à découvrir la mythique Route 66 sous 
un nouvel angle avec le prochain film des Studios Pixar.
Dans “Cars - Quatre Roues” (sortie au cinéma le 
14 juin 2006), vous ferez d’abord connaissance avec
Lightning McQueen, un bolide flambant neuf dont le
seul objectif est de gagner. Il se rend en Californie pour
participer à la prestigieuse course Piston Cup. Mais il
atterrit par hasard dans la petite ville perdue de Radiator
Springs… Sur les traces du héros, vous rencontrez Sally,

l’avocate de la ville, Doc Hudson, le brave médecin-
mécanicien de campagne, Aston Martin, la vieille 
dépanneuse au grand cœur, Filimore, la camionnette
baba cool de la ville et bien d’autres encore. Grâce à ses
nouveaux amis, Lightning McQueen comprendra que
dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que
les trophées et la gloire… 
Rendez-vous en 2007 ! Une attraction inspirée du film
prendra place au Parc Walt Disney Studios®.

Offres Hôtels

Dream Attitude 
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Des têtes de Mickeys sont parsemées un 
peu partout dans les décors et les attractions du 
Parc Disneyland® et du Parc Walt Disney Studios®.
Aujourd’hui, on vous met au défi de les découvrir 

et de les photographier.

À vous de jouer Of

Entre nous DUne tête de Mickey est constituée d’un
gros cercle et de deux autres plus petits
pour représenter les oreilles… 
Ouvrez l’œil, ils peuvent être partout !

Déposez-nous votre photo la plus 
originale et gagnez peut-être :

1 séjour 2 nuits/3 jours 
pour 4 personnes 
au Disney’s Sequoia Lodge®*.

3 peluches géantes.

Pour participer :Pour participer :

Nom : lllllllllllllllllllllllll Prénom : lllllllllllllllllllllll

Adresse : llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Code postal : lllll Ville : lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Téléphone** : llllllllll E-mail** : lllllllllllllllllllllllllllllllllll

Numéro d’adhérent : lllllllllll

Bulletin de 
participation

Jeu limité à une participation par détenteur d’un Passeport Annuel valide. Jeu sans obligation d’achat. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos  données personnelles vous concernant à
exercer auprès du Bureau Passeport Annuel. Informations à usage d'Euro Disney Associés S.C.A., de ses co-contractants et des sociétés du groupe Walt Disney Company. Le jury effectuera parmi l’ensemble des photos
remises par les Joueurs, un classement des 4 photos qui lui semblent les plus originales. Les lots seront attribués en fonction du classement des 4 gagnants, le Joueur dont la photo aura été désignée comme la plus 
originale recevra le premier lot, et ainsi de suite. Il ne pourra être désigné qu’un seul gagnant par foyer. * 1 séjour 2 nuits/ 3 jours pour 4 personnes au Disney’s Sequoia Lodge d’une valeur unitaire de 848 € et 3 peluches
dont 1 de 85 cm d’une valeur unitaire de 130 € et 2 peluches de 65 cm d’une valeur unitaire de 100 €. ** Facultatif (à remplir si vous souhaitez recevoir des communications de Disneyland® Resort Paris).
Règlement du concours disponible sur simple demande à l'adresse suivante : Marketing Passeport Annuel - Bâtiment Mickey Mouse - 77 777 Marne La Vallée Cedex 4

Remplissez le coupon ci-dessous.

Glissez le dans une enveloppe avec votre photo 
au verso de laquelle vous aurez écrit votre nom. 

Rendez-vous au Bureau Passeport Annuel 
et déposez votre enveloppe dans l’urne prévue 
à cet effet avant le 30 juin 2006.

La sélection des gagnants aura lieu le 10 juillet 2006 
par notre jury composé des membres du Bureau 

Passeport Annuel.



Offres Hôtels

Dream Attitude 
Dates et hôtels concernés :

AVRIL : du 17 au 27 aux Disney’s Sequoia Lodge® et Disney’s
Newport Bay Club®.

MAI : du 9 au 12 inclus, 14 et 15 aux Disney’s Sequoia
Lodge® et Disney’s Newport Bay Club® et Disney’s
Hotel Cheyenne®.

JUIN : du 18 au 22 inclus aux Disney’s Sequoia Lodge®

et Disney’s Hotel Cheyenne® et le 8, 11 et 25 
aux Disney’s Sequoia Lodge®, Disney’s Newport 
Bay Club® et Disney’s Hotel Cheyenne®.

(1) 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.

13

(2) Offre valable pour un séjour du 1er avril au 30 juin 2006, à l'exception des nuits du 19 au 22 juin 2006
inclus 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. 

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.

 



Entre nous D

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

Rendez-vous les mercredis 
13 mai, 21 et 28 juin 2006
pour des ateliers maquillage 
de 14 h 30 à 17 h. Paillettes pour 
les filles, bombes colorées pour 
les cheveux des garçons, tous les
ingrédients seront réunis pour 
que la fête soit exceptionnelle.

La question du mois : 
Quel est le moment idéal pour
renouveler mon Passeport Annuel ? 

Présentez-vous au Bureau Passeport Annuel 
dans les 30 jours précédant la date d’expiration 
de votre Passeport Annuel. 
Nous vous présenterons les avantages et les bons
plans dont vous bénéficiez en le renouvelant. 

Pour éviter l’attente ou si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, n’oubliez pas de le faire par 
correspondance en écrivant à l’adresse suivante :

Disneyland Resort Paris 
Bureau Passeport Annuel 
Libre Réponse 23052 
77779 Marne-la-vallée cedex 4
FRANCE

Les dates de fermeture 
d’attractions :

• Dumbo the Flying Elephant : 
du 18 au 21 avril 2006

• Mad Hatter’s Tea Cups : 
du 8 au 12 mai 2006

• Armageddon, les Effets Spéciaux : 
du 8 au 12 mai 2006

• Indiana JonesTM et le Temple du Péril : 
du 8 au 26 mai 2006

• Les Mystères du Nautilus : 
du 15 au 19 mai 2006

• Studio Tram Tour®, Behind the Magie :
du 29 mai au 2 juin 2006

• Pirates of the Caribbean : 
du 29 mai au 16 juin 2006

• Alice’s Curious Labyrinth : 
du 12 au 23 juin 2006

• Space Mountain, Mission 2 : 
du 19 au 20 juin 2006

• Les Tapis Volants - Flying Carpets Over
Agrabah® : du 26 au 30 juin 2006

Le Bureau Passeport Annuel est
ouvert du lundi au vendredi de 11 h 
à 19 h. Le samedi et le dimanche, 
de 10 h à 20 h.

(1) Réservé aux enfants détenteurs de Passeport Annuel.14

Un doute, une hésitation concernant l’utilisation de votre passeport 
ou votre visite aux Parcs ? Le Bureau Passeport Annuel vous répond !



En prenant votre Passeport Annuel,
comment avez-vous appris que vous
étiez la 100 000ème adhérente ?
Catherine : j'étais très surprise ! Avec mon
mari et ma fille, nous hésitions entre aller
faire le Train de la Mine et passer au
Bureau Passeport Annuel. 

Nous avons finalement décidé 
de passer d’abord au Bureau
Passeport Annuel. Comme quoi,
le hasard fait bien les choses !

Vous alliez choisir le Passeport
Annuel Fantasy, mais on vous 
a offert le Dream.
Catherine : oui, c’est un très beau cadeau ! 
Et grâce au Passeport Annuel Dream,
nous avons droit à de nombreux privilèges.
Nous avons aussi des réductions toute
l’année sur les hôtels. D’ailleurs, nous avons
déjà réservé pour venir fêter l’anniversaire
de mon filleul en passant une nuit dans un
hôtel de Disneyland® Resort Paris.

Disneyland® Resort Paris, 
pour vous c’est quoi ?
Catherine : c’est un monde magique qui 
fait rêver. Avec mon mari, nous y venons
parfois en amoureux et nous nous 
amusons toujours comme de grands
enfants. Nous sommes transportés 
ailleurs, nous oublions tout !

Dream Attitude 

Vous êtes détenteur d’un 
Passeport Annuel Dream...
... et vous souhaitez nous faire partager 
votre enthousiasme. Vous avez une anecdote
particulièrement originale à nous raconter.
N’hésitez pas, venez déposer votre proposition
(dans une enveloppe en mentionnant bien 
toutes vos coordonnées) au Bureau Passeport
Annuel dans l’urne prévue à cet effet.

Catherine est la 100 000ème personne à rejoindre la grande famille des détenteurs
du Passeport Annuel. Un évènement qu’elle n’est pas prête d’oublier.

15

 



Découvrez les programmes des 2 Parcs Disney®.
Avril Mai Juin

Buzz l’Éclair : Bataille Laser®

La Légende du Roi Lion

La Parade du Monde 
Merveilleux Disney®

TarzanTM, La Rencontre

Good Morning 
Walt Disney Studios®

Starring Cruella De Vil

Lilo & Stitch 
surfent sur la vague

Disney® Cinema Parade

Ciné Folies

Jours  
de restriction 

• Passeport Annuel

FANTASY : 

16 et 30 avril, 

7 mai et 4 juin 2006

• Passeport Annuel

PROXIMITY : 

16, 17 et 30 avril, 

1, 7, 8, 26 et 27 mai 

et 4 juin 2006

NOUVEAU : ouverture le 8 avril 2006

Réouverture le 8 avril 2006

À partir du 8 avril 2006

Toute la période

Toute la période

À partir du 3 juin 2006

Toute la période

Toute la période

Toute la période

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

Avril 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mai 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Juin 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

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

Avril 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Mai 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Juin 2006 Sa Di Sa Di Sa Di Sa Di

Heures d’ouverture du Parc Disneyland®

Heures d’ouverture du Parc Walt Disney Studios®

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.

9 h-20h 10h-20h

9h-18h 10 h-18h

www.disneylandparis.com
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