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Le Gulli Parc du Havre fête la rentrée le 

28 septembre avec l’équipe du Gu’Live 

En avant-première de la diffusion de leur nouvelle saison, Cindy, Gaëlle et Kévin, les 

animateurs vedettes du Gu’Live de Gulli seront au Havre le dimanche 28 septembre pour une 

journée de folie !  

 

 

Le Havre, le 18 septembre 2014, 

Après son lancement réussi au tout début de l’été, le Gulli Parc du Havre est fier de recevoir le 

28 septembre prochain l’équipe des animateurs vedettes du Gu’Live. 

Kevin, Cindy et Gaëlle, le trio d’animateurs de choc est aux commandes du Gu’Live une émission 

100 % ludique le mercredi après-midi sur Gulli. Des sketchs, des live, du rire et des cadeaux, le tout 

servi sur un plateau aux couleurs pop et dont la toute nouvelle saison démarre  le 8 octobre. 

 

Avant que cette saison ne commence, Kévin, Cindy et Gaëlle  seront donc tous les trois présents au 

Gulli Parc du Havre le 28 septembre prochain. C’est tout un programme d’animations qui attend les 

enfants et leurs parents ce jour-là : de la musique, de la danse avec les fameuses chorégraphies de 

Khriss et des défis lancés par les animateurs du Gu’Live et par les enfants.  

En effet, le public pourra lui-même mettre à l’épreuve cette bande de joyeux compères en postant 

des défis les jours qui précèdent sur la page Facebook du Parc (www.facebook.com/gulliparclehavre) 

et remporter des cadeaux ! 

A l’issu de chaque session d’animation, les enfants pourront participer aux séances de dédicaces et 

se verront remettre à cet effet, cartes postales et posters. Un photo call est également prévu pour 

que chacun puisse repartir avec un petit souvenir de sa journée. 

Pour accompagner ce démarrage de saison haut en couleur, le Gulli Parc a aussi son écran 

publicitaire qui sera diffusé tout au long de l’automne sur la chaine Gulli.  

Pour le visionner : http://youtu.be/375DAimEhYo  
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Gulli Parc Le Havre en bref 

• Une surface couverte chauffée et climatisée de 1 200 m² 

• Un parcours de 500 m2 et de plus de 8 mètres de haut sur 3 étages pour les plus grands.        

• Un espace de jeux spécifique pour les tout-petits 

• Des espaces de détente confortable pour accueillir les adultes 

• 5 espaces privatifs pour les anniversaires : de 8 à 15 enfants 

• Un coffee shop-snack et un rayon boutique 

• Ouvert les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés (sauf 25 décembre et 1er janvier) 

et tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h à 19h 

• Ouvert les jeudis et vendredis de 15h à 19h 

• Pour plus d’informations : http://le-havre.gulli-parc.com  

A propos de La Boîte aux Enfants… 

Spécialisée sur le segment du loisir familial, La Boîte aux Enfants intervient sur l’ensemble des savoir-faire de 

conception, réalisation et gestion de  lieux de loisirs et de tourisme à destination des publics familiaux. Fondée 

en 2009 par des professionnels du Loisir et du Tourisme  (Parc Astérix, Grévin, France Miniature …), La Boite 

aux Enfants a l’ambition forte et simple d’offrir des divertissements attractifs et de qualité qui permettent aux 

enfants comme aux parents de passer plus de temps ensemble en profitant de loisirs  favorisant 

l’épanouissement. 

A propos de Gulli 

Première chaîne gratuite pour la jeunesse et la famille (canal 18 de la TNT), Gulli touche près de 6 millions de 

téléspectateurs par jour. C’est la chaîne la plus connue des Français sur sa thématique avec 87 % de taux de 

notoriété. 

Aujourd’hui, Gulli est aussi une véritable marque qui propose aux enfants et à leur famille diverses expériences 

ludiques à partager pour retrouver ses valeurs et son énergie communicative : numériques (gulli.fr leader en 

France sur la jeunesse avec 1 million VU par mois, Gulli Replay : 14 millions de vidéos vues en mars et une 

arrivée remarquée sur Xbox 360, l’appli gratuite téléchargée plus d’1,5 million de fois…), La Tablette Tactile by 

Gulli, le Prix Gulli du roman, le Gulli Parc, parc de loisirs et de détente pour la famille…    Différentes expériences 

qui permettent aux enfants et à toute la famille de retrouver l’esprit Gulli sur le www.gulli.fr. 
Sources : Médiamat/Médiamétrie annuel 2013–Institut CSA baromètre de notoriété des chaînes de complément-Nielsen  

 

 


