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L’Euro Space Center, c’est un parc à thème pour rêver d’espace
et une aventure amusante et éducative pour toute la famille. Le
seul centre en Europe où on peut s’entraîner dans la peau d’un
astronaute !

 Pour les familles

As-tu l’étoffe d’un astronaute ? Viens le découvrir en
famille à l’Euro Space Center.
Pars en mission et vis une aventure spatiale captivante ! Le
prochain vol pour la planète Mars est annoncé, mais avant
cela tu devras aussi t’entraîner à marcher sur la Lune.
Revis les sensations des pionniers de l’espace en testant la
force de gravité dans notre Space Rotor puis tente une
chute libre avec notre Free Fall slide. Nous allons faire de toi
un héros spatial !

Envolez-vous tout droit direction l'espace !
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