COMMUNIQUE DE PRESSE
DYNAMIC LAND 2019

Dynamic Land Valenciennes, cette immense aire de jeux éphémère devenue rendez-vous
immanquable pendant les vacances scolaires, revient pour une 3e édition du 13 au 22 février
à la Cité des Congrès Valenciennes.
Des châteaux gonflables à perte de vue, des jeux ludiques en libre accès, des maquillages plus
réalistes les uns que les autres, des bonbons à profusion… voici ce qui attend les enfants du
Valenciennois (mais aussi du Maubeugeois, du Cambrésis et qui veut…) ainsi que leurs parents
pendant les vacances de février à la Cité des Congrès Valenciennes ! Dynamic Land, l’immense
parc de jeux en intérieur, revient pour une troisième édition du 13 au 22 février.
Un point restauration rapide est même prévu sur place avec au menu, entre autres : gaufres,
crêpes et snacking pour que chaque famille puisse profiter d’une belle et longue journée
d’amusement. Aussi, un stand bonbons et confiseries sera à disposition des plus gourmands.
Les comités d’entreprise et accueils de loisirs sont évidemment les bienvenus sur cet
événement. Ils peuvent dès à présent télécharger leur bon de réservation sur
www.dynamiclandvalenciennes.fr
INFOS PRATIQUES
•
•
•

Dates : du 13 au 22 février (samedi et dimanche inclus)
Horaires : 10h00 – 18h00
Tarifs :
- Tarif en ligne : 7€ par enfant / 6€ par adulte / Gratuit pour les moins de 3 ans
Lien vers la billetterie : https://yurplan.com/event/Dynamic-Land-Valenciennes-2019/36264
Billetterie en ligne à retrouver également sur notre site internet www.dynamiclandvalenciennes.fr
- Tarif sur place : 8,50€ par enfant / 6€ par adulte / Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarif réduit sur place sous conditions :
Famille nombreuse (sous présentation de la carte) : 6€ par personne
Titulaire de l’abonnement Elit par Transvilles (sur présentation de la carte) : 6€ par personne
Groupe à partir de 10 entrées : 6€ par personne

•

•
•

Accès : 1 Esplanade des Rives Créatives de l’Escaut, 59410 Anzin
(Parc des Rives Créatives de l’Escaut, à deux pas de la Serre Numérique et de Val Santé)
Parkings gratuits 1120 places totales avec 2 bornes de rechargement électriques
Station de Tram T2 et Bus Ligne 2 « Centre des Congrès » à 300m
Gare SNCF de Valenciennes à 15 minutes à pied
Plus d’informations sur www.dynamiclandvalenciennes.fr ou au 0374011014
Suivez-nous sur Facebook : Dynamic Land Valenciennes
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