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JOURNEE A PARIS ET  

TOURNAGE DE L’EMISSION SLAM 
Mardi 03 Mars 2020 

 

 
 

 
Départ tôt le matin de Monts, en autocar vers Paris.  
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route. 
 
Arrivée sur Paris pour 10h00. 
Visite du musée des Arts Forains. L’Histoire des Pavillons de Bercy-Musée des Arts Forains est intimement liée à 
celle de leur créateur, Jean Paul Favand, metteur en scène du Patrimoine du spectacle et des Arts Forains.  
Avec ses ressources de documentation et ses ateliers de restauration, le musée est un lieu de découverte et de 
préservation. Le propriétaire des lieux y déploie ses spectacles et ses collections sur une surface de 11 400m2 
avec une attention toute particulière aux nouvelles technologies.  
Devenu Pavillons de Bercy, le musée renoue avec les réjouissances du passé en mêlant tradition festive et lieu de 
mémoire vivant du patrimoine du spectacle et du divertissement. (Durée : 1h30).  
Déjeuner. 
Reprise du car en direction d’Aubervilliers pour assister au tournage de l’émission « SLAM ». 
Ce jeu, diffusé sur France 3, est présenté par Cyril FÉRAUD : un quiz dans lequel trois candidats s'affrontent pour 

tenter de venir à bout d'une grille de mots croisés. 
 
A 19h, reprise du car et retour en Touraine. 
 
 

Prix par adulte : 84 €uros (Base 50 participants) 

         92 €uros (Base 40 participants) 
 
 
 
 
 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar, l’entrée au musée des Arts Forains, le déjeuner boissons comprises, la 
participation à l’émission SLAM 
 
 

*Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation  
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