Sélestat, le 25/07/2017

Communiqué de presse

Corso Fleuri - 88e anniversaire – « Au gré des flots »
Samedi 12 août 2017

Opération promotion du Corso à Europa-Park
Samedi dernier, dans le cadre de la traditionnelle fête d’été prolongée au cœur de la nuit, les
visiteurs du célèbre parc allemand ont pu profiter d’une animation destinée à promouvoir le
88e anniversaire du Corso Fleuri de Sélestat qui se tiendra le samedi 12 août. Un des douze
chars de l’édition 2017 « Au gré des flots » a pour cette occasion franchi la frontière dans le
cadre d’un partenariat de longue date entre la Ville de Sélestat et Europa-Park.
Durant toute la journée, des élus sélestadiens et des bénévoles sélestadiens entourés par le
personnel de la Ville se sont affairés à orner de dahlias le phare et le pélican du char «
Oiseaux marins ».
Le 12 août, ce char participera au cortège de jour à 18h et à celui de nuit à 22h suivi par une
troupe d’artistes talentueux et de la mascotte Ed en provenance d’Europa-Park.
Tout au long du week-end en parallèle des défilés, un stand accueillera petits et grands pour
les renseigner sur le parc et ses diverses offres. Mais les plus jeunes pourront également
profiter d’un atelier maquillage et y rencontrer Ed Euromaus qui vous réservera des surprises.
Rendez-vous pour cela Place Vanolles samedi 12 août de 15h30 à 22h45 et dimanche 13 août
de 14h à 17h.
Plus d’informations sur : http://www.selestat.fr/se-divertir-a-selestat/corso-fleuri.html
Les gagnants du jeu-concours proposé à Europa-Park, qui remportent des places pour le
Corso Fleuri 2017, sont : Sylvia REHMANN (Kappel – D) – Paul WILFINGER (Oberpetersdorf –
D) – Amandine OULEVEY (Penthalaz – CH) – Claire RUCK (Wintzenbach – F) – Brigitte
WALTHER (Ettenheim – D).
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