Communiqué de presse
Villeneuve d’Ascq, le 25 avril 2013

Les 25èmes Montgolfiades Centrale Lille créent l’événement les
3, 4 et 5 Mai 2013, à Villeneuve d’Ascq.
Les 25èmes Montgolfiades Centrale Lille vous proposent de vous évader les 3, 4 et 5
mai 2013 sur la plaine Canteleu à Villeneuve d’Ascq. Venez admirer chaque jour
l’envol de 15 montgolfières vers 6h30 et 19h et découvrir le week-end dès 14h les
multiples animations pour petits et grands.
Depuis 1989, cette manifestation aérostatique est organisée par un groupe motivé
d’étudiants de l’Ecole Centrale de Lille chaque année. D’abord situé à Lille, l’événement
s’est déplacé voilà 8 ans à Villeneuve d’Ascq, en bordure du très agréable Parc du Héron.
Le spectacle, assuré par ces cinq séries d’envols, témoigne de la volonté de réunir un
large public d’environ 8 000 spectateurs autour d’un événement festif, populaire et
convivial.
L’équipe organisatrice a décidé de multiplier les activités familiales cette année.
Samedi et dimanche après-midi, chacun pourra ainsi profiter des animations variées
allant des présentations théâtrales aux jeux gonflables pour les enfants. Fabrication
d’instruments de musique, maquillage, ateliers de cerfs-volants et d’aéromodélisme
seront également de la partie. Ce sera aussi l’occasion de venir à la rencontre
d’associations villeneuvoises telles que Diokko et Ludi’jeunes.
Un autre temps fort viendra également marquer le week-end. Le samedi soir, vers
23h, un fabuleux gonflage de nuit aura lieu. Les montgolfières restées au sol
illumineront la Plaine Canteleu au rythme de la musique pour un superbe spectacle de
son et lumière.
Pour la troisième fois, l’association étudiante Lille aux Echecs se joindra à la
manifestation. Ils proposeront des jeux de société en libre-service et un grand maître
d’échec international participera à une simultanée contre 40 joueurs.
L’équipe organisatrice offre la possibilité au public d’effectuer un baptême
inoubliable, pour 175€ par personne, reporté gratuitement en cas de mauvais temps
(réservation par mail à montgolfiades.eclille@gmail.com ou auprès de Marion Pedrero,
vice-présidente de l’association, au 06.77.41.20.65).
Les Montgolfiades Centrale Lille vous donnent rendez-vous à nouveau pour un weekend haut en couleurs placé sous le signe du rêve et de l’émerveillement.
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