
Voyage dans le Futur...

Le groupe EPELEC (Education Professionnelle en Electronique) a choisi pour thème cette année 
« Les innovations du futur ». Dans le cadre de ce projet, nous avons organisé une sortie au 
Futuroscope. Nous avons fait  les différentes démarches (recherches internet, appel téléphonique, 
calcul de budget, itinéraire …). Pour l'autofinancement, nous avons organisé une vente de gâteaux, 
préparés par nos soins. 
Lundi 22 mai, nous nous sommes levés de bonne heure (mais nous étions motivés !), départ  7h30 
direction le Futuroscope. Nous sommes arrivés à 10h. Après une fouille corporelle, nous sommes 
enfin rentrés dans le parc, nous avons commencé par « L'extraordinaire voyage », magique!
On fait le tour du monde en 5 minutes en volant et, dans chaque continent, on ressent différentes 
sensations (parfums, froid…)
Ensuite, nous sommes allés à la « Vienne Dynamique », on suit un homme dans ses péripéties parce
qu'il est en retard à son mariage. Sensations garanties ! 
Puis, nous somme allés au « Dynamic » où les mouvements sont plus intenses. Le midi, nous avons 
mangé dans un petit parc. Après, nous somme allés à « Futur l'expo », c'était très intéressant. Il y 
avait beaucoup d'expériences, comme par exemple un écran qui transformait notre visage, comme 
sur Snapchat ! Nous avons pu tester le bar moléculaire, nous avons goûté un cocktail aux billes de 
sirop de coquelicot (sur des glaçons d'azote liquide) puis notre enseignante nous a pris des 
« cristaux de vent ». Ce sont des meringues plongées dans l'azote liquide à – 196°. En les croquant, 
de la fumée sort par les narines !
Nous sommes allés ensuite à l'attraction « Arthur l'aventure 4D », c'était amusant  et avec plein de 
sensations : on ressent une piqûre d’araignée et un crapaud sort de l’écran pour nous attraper...
Puis, « Danse avec les robots », comme c'était plus fort en sensation, certains n'ont pas voulu le 
faire mais nous avons pu regarder l'attraction dans une grande salle. Puis nous avons fini par 
« Chocs cosmiques », un film de 30mn comme au planétarium mais en plus grand, c'était vraiment 
très bien fait et très intéressant.
Impossible de tout faire, la journée était trop courte. On espère y revenir bientôt….
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