Domédia
Domédia a été créée en 2019 à cause d'une crise gouvernementale par Emile César, afin d'améliorer la vie de
chaque citoyen et transformer les défauts d'une ville banale en avantage. La ville se nomme Domédia en hommage à
sa grand-mère qu'il appréciait particulièrement.
Voulez-vous visiter une ville à la fois riche en histoire et moderne? Dans cette ville égale au paradis sur terre,
vous pourrez trouver des activités inégalées, notamment le plus grand festival de musique en Europe, le I music
Festival.
Venez profiter de restaurants de haute gastronomie avec vos proches. Consultez notre large proposition
d'événements et de spectacles à bord de notre Hydro-Venus, le nouveau TVL, le premier train qui va à la vitesse de la
lumière.
Enrichissez-vous en découvrant l'histoire de notre ville grâce à nos nombreux musées et monuments.
Divertissez-vous au plus grand aquarium du monde, "Sea you soon". Imaginez votre voyage rêvé et bon séjour à
Domédia!
Nour
Les transports
Le TVL est un train qui va à la vitesse de la lumière. Il est fabriqué en verre pour que les passagers puissent
voir le paysage en allant au travail. Prenez-le aussi pour visiter la ville. Si vous prenez l'avion, vous verrez aussi le
paysage. Des lignes de TVL ont spécialement été créées pour le système éducatif.
Ornella
I Music Festival
La seconde édition de ce festival new generation est composée des plus grands artistes au monde dont le
célèbre Mike Genius, le plus grand DJ au monde, DJ Bigy, la première rappeuse américaine, Dina. Dans ce festival,
retrouvez aussi de la dans avec les Lizettes. Pour les amoureux de football, un match opposant notre équipe locale
aux FTR aura lieu en première partie de soirée. Pour clôturer la première journée, nous accueillerons le plus grand
chanteur japonais de la génération Malonn.
Au cours de la seconde journée, le festival prendra une toute autre tournure avec notamment la visite de
grands peintres tels que Romain, Manny ou encore Loüyzia. La musique restera au rendez-vous avec Gumo Eno. Dina
nous fera le plaisir d'être à nouveau présente.
Pour clôturer ce festival, Malonn nous fera l'honneur de chanter une seconde fois en compagnie de Daniel,
le premier rappeur coréen.
Hanna
Les musées et monuments
Notre musée s'appelle le musée Color. Ce monument a été construit en juin 2019. Il est gratuit. Montrez vos
sacs au vigile en entrant. Vous pourrez voir un paysage agréable: des gratte-ciel et des piscines. Notre musée de
pierre est en forme de tour. Vous y trouverez plein de tableaux.
Notre monument s'appelle Monument of the big city. Au sous-sol, vous verrez les sous-marins, au 1er étage,
la Planète et au 2ème, des gratte-ciel, quelques piscines et des parcs d'attractions.
Lina
Sea you soon
Ce spectacle marin nous emmènera dans les profondeurs de l'Océan Pacifique. Vous pourrez y faire la
rencontre de nombreuses espèces sous-marines. Vous rencontrerez notre mascotte, Moon, une adorable baleine.
Contrairement aux autres spectacles aquatiques, nous choyons nos animaux. Vous ferez aussi la rencontre de Lucia,
notre incroyable sirène venue des Caraïbes. Faites-la devenir la meilleure amie de votre enfant pour seulement 4
euros. Vous ne verrez pas moins de trente espèces de méduses et plus de cinq cents espèces de poissons. Tarifs
adulte + de 18 ans: 5 euros; enfant, - de 18 ans: 2,50 euros.
Vous hésitez toujours à venir voir nos animaux marins? Cette sortie sera la meilleure de votre vie, soyez-en
sûrs!
Hanna

