Notre attraction préférée au Futuroscope
J ' ai bien aimé ARTHUR. Parce qu'on n'était dans une coccinelle
volante. Et aussi quand Sélénilla et Arthur ont failli se faire un
bisou sur la bouche.
Alice
J 'ai bien aimé le soir parce qu'il avait les lumières sur les
bâtiments et c'était très coloré .
AUDREY

La machine à voyager dans le temps
C'était drôle avec la machine à voyager dans le temps,
surtout aux jeux olympiques quand il cassait les
piliers. Il y avait aussi les indiens, le temps des cromagnon et plein d'autres époques… Benjamin
Arthur l'aventure 4D
J'ai bien aimé Arthur l'aventure 4D surtout quand il
cassait la barrière avec la coccinelle volante.
C'était vraiment génial , en plus c'était 4D.
On aurait dit qu'on était dans l'écran.
Charlotte

L'aréna
J'ai bien aimé l'aréna avec le grand
toboggan qui allait très vite.
Clément F
J ' ai adoré « MISSION éclabousse» car les jets d' eau
faisaient sursauter et il fallait viser des cibles avec des
sortes de pistolets à eau.
Clément P

Danse avec les robots
Danse avec les robots ça bouge beaucoup,
donc avant de le faire on doit nous
mesurer ,c'est pour la sécurité.
Il faut faire 1m 20cm pour faire le niveau 1 .
Mon moment préféré c'est quand la dame
m'a dit «bravo!»
Elise

Dynamic aventure 4D
J' ai bien aimé Dynamic :
Les vaisseaux, les lance-flammes ,
l'hélicoptère qui nous tire dessus et les
missiles . J'ai bien aimé le vaisseau qui
traverse les murs et aussi quand la baleine
se faisait tirer dessus et quand il disait : '' on
est foutus !''
Arthur l' aventure 4D
J'aime bien cette attraction parce qu'on dirait que l'image est
réelle et qu'on ressent les sensations des personnages .C'est joli et
ça bouge beaucoup. En plus c'est rigolo, c'est magique , on est dans
un monde imaginaire avec des voitures araignées qui volent!
Mais mon moment préféré c'est quand Arthur et ses amis se sont
retrouvés bloqués devant une toile d'araignée Arthur veut la
couper mais une araignée arrive et le bloque alors Arthur fait des
prises de Karaté ( ou de judo je ne sais pas …).
Bon le principal c'est que j'aime cette attraction!
Jade...

Ce que j'ai préféré c'est « danse avec les robots »
En plus à l'entrée il y avait un robot.
Mois j' étais avec Raphaël ,mon copain. Ce que j'aimais
c'est quand la main du robot était à l'envers .
Et il y avait de la musique trop bien .
Jules
Arthur et les Minimoys
C'était trop bien car on avait beaucoup de sensations mais ce
n'était pas trop violent. C'était en 4D et on aurait dit qu'on
était dans la coccinelle du film.
Kilian
LA DANSE DES ROBOTS
J' ai adoré la danse avec les robots parce que c'était dans une main de robot
et ça allait dans tous les sens. Il y avait 3 niveaux j' ai fait 2 niveaux : le 1
et le 2. Le 2 faisait un peu peur et le 1 ça allait.
LOUIS
LA DANSE DES ROBOTS
J'ai adoré la danse des robots parce que ça secouait dans tous les sens
et ça faisait peur. Il y avait de la musique et des couleurs. Nous étions
dans des mains de robots. Louna

Vienne dynamic
Ça m' a fait peur quand il a fait «ahhhh !
Atchoum » ! Quand ils faisaient la course c était
trop bien . Mathis P
Arthur et les Minimoys
C'était trop bien car on avait beaucoup de sensations mais ce
n'était pas trop violent. C'était en 4D et on aurait dit qu'on
était dans la coccinelle du film.
Maxence
Le bateau volant
Le bateau volant est un grand bateau qui fait peur au début et après un peu
moins peur. Il penche en arrière dans l’eau
J ai bien aimé.
NOAN

Danse avec les robots
Cette attraction n' arrête pas
de bouger de gauche à
droite,de bas en haut et
même à l' envers. Il y a 3

niveaux: le niveau1est facile,
le niveau 2 est moyen mais le
niveau 3, lui, donne mal au
ventre et on peut même
vomir. Je n'ai fait que le
niveau 1 parce que je n' étais
pas assez grand en taille.
Rayan
Arthur et les Minimoys
Mon attraction c'est Arthur et les Minimoys. On l'a faite 3 fois et tout le monde a bien aimé.

Romy
Le Bateau volant :
J'ai bien aimé quand j'ai fait le bateau. ça m'a
fait un peu peur au début mais à la fin je n'ai pas
eu peur , c'était trop cool. J'étais sur une rampe
de 8 mètre de haut… Yanis

Danse avec les robots
Ce que j'ai aimé c'est : Danse avec les robots. J'ai essayé le niveau 1.
J'ai trouvé ça trop bien, on était dans une main de robot et on
bougeait dans tous les sens.
Thélio
Le Bateau volant :
J'ai bien aimé quand j'ai fait le bateau. ça m'a fait un peu peur au début mais à
la fin je n'ai pas eu peur , c'était trop cool. J'étais sur une rampe de 8 mètre de
haut… Yanis

