
Jeu présenté par Nagui - diffusé sur France 2

Des amateurs de chansons françaises dotés d'une excellente mémoire, se lancent dans un karaoké géant 
accompagné d'un orchestre live.

 
Journée & Week-end - Emission de télé

Vendredi 17 mars 2023

Les dates peuvent être annulées 
et/ou reportées par le studio 

d'enregistrement

Moyens de transport

Car

Prix / personne

60€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car
- Un sandwich et une bouteille d’eau
- L’Accès au Studio d’enregistrement (La Plaine St Denis) de l’émission de télévision « N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES ! » (Enregistrement de 13h00 à 
17h00 environ - sous réserve de modification)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Petit déjeuner libre en cours de route

INFORMATIONS PRATIQUES

Il est impératif que toutes les personnes qui assistent à n'oubliez pas les paroles soient en mesure de se déplacer, danser et chanter. 
Le studio souhaite un public alerte et dynamique  pour l’enregistrement des émissions.
(Lors de cette séance, en principe plusieurs émissions sont enregistrées, des déplacements sont à prévoir dans une lumière artificielle donc 
pour une question de sécurité, nous préférons informer les personnes à mobilité réduite)
Vous devrez laisser l’intégralité de vos affaires : manteaux, sacs, boissons, téléphone au vestiaire sécurisé. Tenue correcte exigée

N'oubliez pas les paroles



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

05:45 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

06:05 La Baconnière (Garage Gandon)

06:25 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

06:45 Laval

22:30 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.
 

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


