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Monteux, Vaucluse, le 12 août 2021

WAVE ISLAND LANCE SA CAMPAGNE
SAMEDI 14 AOÛT,
DE RECRUTEMENT DE SAISONNIERS
LES AMATEURS DE GLISSE
ONT RENDEZ-VOUS AVEC LES VAGUES DU WAVE CORNER
WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse
en Provence,
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Entrée libre pour le public à partir de 17h30.
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métiers.

certifiée par le Guinness Book des Records, ou, sur des planches de sur f, à

Le recrutement saisonnier 2021 est assuré par les équipes du parc. Les candidats peuvent consulter

MY SURF®CityWave, la réplique exacte de la vague d’entraînement de Tokyo 2020 ! Que du
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Informations
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Les engagements pour la compétition sont au tarif de 30 euros. Nombreux lots à gagner.
Compétition de 18h à 21h30.
Informations et inscriptions au 06 32 64 79 58 ou sur surf@lesparcsdusud.net.
WAVE ISLAND sera également présent au Forum job saisonnier Get

a job !

qui se
déroulera le samedi 17 avril en matinée à la Maison de la Jeunesse de
Informations
spectateurs
Saint-Rémy-de-Provence.
Entrée libre
pour le public à partir de 17h30 autour des vagues uniquement.
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