communiqué de presse

7ème édition d’EVADAY, le week-end du voyage et de l’aéronautique !
Le samedi 27 et le dimanche 28 avril 2019, rendez-vous à l’Aéroport de Strasbourg de 10h00 à 18h00 pour la septième édition d’EVADAY, le
week-end du voyage et de l’aéronautique !
Cette édition marque un tournant pour l’Aéroport de Strasbourg qui, fort du succès rencontré l’année dernière, organise l’évènement sur
deux jours, l’occasion de redéfinir la marque EVADAY et d’imposer l’évènement comme étant LE week-end du voyage et de l’aéronautique.
En 2018, la 6ème édition d’EVADAY avait battu tous les records de fréquentation, avec plus de 15 000 visiteurs.
Plus de 4 000 personnes ont pu se rendre sur le tarmac et près de 15 appareils étaient posés au sol.
La 7ème édition d’EVADAY s’annonce encore plus exceptionnelle : l’évènement aura lieu sur deux jours, avec plus de 50 exposants; plus d’animations
dans l’aérogare et dans le chapiteau installé pour l’occasion, un plateau d’avions toujours plus spectaculaire et, nouveauté cette année, des
démonstrations aériennes* avec toujours une gratuité de l’évènement !
Côté aérogare et chapiteau, plus de 50 exposants seront au rendez-vous pour permettre au public de découvrir les destinations qui lui donneront envie
de s’évader. Des conférences seront également proposées au Centre d’Affaires de l’Aéroport (1er étage, salle ALPHA), le samedi et le dimanche de
10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00.
Comme toujours, des animations et des jeux pour petits et grands ponctueront les deux jours, comme le jeu du poids de la valise,
le Visez-decollez, l’espace enfants, le simulateur de vols, le jeu interactif « Evaday-vous », animé par Nicolas Rieffel, avec remise
immédiate des lots et même une borne selfie pour repartir avec une photo souvenir d’EVADAY 2019 !
Natacha Andréani, Talent de The Voice 3 et auteur, compositeur, interprète originaire d’Obernai, embarquera les visiteurs
dans son univers le temps d’un showcase le samedi et le dimanche à 15h00, tandis que 4 joueurs de la SIG se prêteront
à une séance de dédicace le dimanche 28 avril à 16h00** !

* Si les conditions météorologiques le permettent
** Sous réserve de contraintes liées au calendrier des matchs

Enfin, le clou du spectacle se trouve sur le tarmac où le public pourra apercevoir de très près des avions uniques en leur genre et, nouveauté cette année,
assister à des démonstrations aériennes. Les amoureux de la photo pourront même participer à notre concours photo d’avions pour tenter de remporter un
vol d’initiation offert par le Cercle Aéronautique de Strasbourg Entzheim (C.A.S.E.) !
Pour y accéder, pas de réservation sur Internet ou sur place : 4 bus feront des allers/retours tout au long de ces 2 journées depuis l’aérogare pour pouvoir
amener tous les visiteurs sur le tarmac !
Entrée, parking (P2 + P3) et exposition d’avions, EVADAY est un évènement GRATUIT !
Plus d’informations sur le site evaday.fr
Les infos clés
EVADAY 7ème édition, c’est le samedi ET le dimanche de 10h à 18h
A noter : fréquentation moins importante le samedi matin, parfait pour les familles !
Parkings P2 et P3 GRATUITS
4 bus feront des allers/retours tout au long de ces 2 journées pour pouvoir amener tous les visiteurs sur le tarmac !

Plus de 50 exposants
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