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JEUDI 23 MAI À 21.00

CAMPING DE RÊVE
À LACANAU
INÉDIT

PRÉSENTÉ PAR ÉLODIE GOSSUIN, JEUDI 23 MAI À 21.00 SUR 6TER

Cette semaine, Elodie Gossuin vous emmène camper dans un établissement 5 étoiles à Lacanau, la célèbre
station balnéaire située en plein de cœur des Landes. Le temps d’un été, nos caméras ont suivi plusieurs familles
qui, comme un Français sur 3, ont choisi les vacances en plein air.
Parmi eux, Gillian, Stéphane et leurs enfants, une famille de
grands sportifs. Cette année, ils ont réservé une surprise à
leur fils Lucas pour ses 12 ans. Jusqu’à la dernière minute, il va
falloir ruser pour que l’adolescent ne se doute de rien…
Fans de camping, les Rozoy viennent de Moselle. Ce couple
de boulangers et leurs enfants vont séjourner en mobilhome pour la septième année consécutive. Ils n’iraient dans
un autre camping pour rien au monde car ici, ils se sentent
comme chez eux !
Ludovic et Aurélia sont eux aussi venus en famille avec Enzo 9
ans et Clara, 7 ans. Compétiteurs dans l’âme, ils vont tenter de

rafler tous les trophées des jeux organisés par les animateurs.
Un camping, c’est aussi toute une équipe qui se donne sans
compter pour les vacanciers. Parmi les 80 employés, il y a
Leslie, la responsable des animations qui va devoir tenir ses
équipes, à commencer par Yohann, le beau gosse infatigable
aux multiples casquettes…Cette année, le camping organise
sa première pool party de nuit… les clients vont-ils apprécier
cette nouveauté ?
Activités pour petits et grands entre océan et pinède, vive le
camping à Lacanau !

RETROUVEZ “VIVE LE CAMPING”, PRÉSENTÉ PAR ÉLODIE GOSSUIN,
TOUS LES JEUDIS À 21.00 SUR 6TER

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Emmanuelle COHEN — 01 41 92 69 80 — emmanuelle.cohen@m6.fr
CHARGÉES DE COMMUNICATION
Carole RAYMOND GUINAND — 01 41 92 73 38 — carole.guinand@m6.fr
Caroline TURRO — 01 41 92 57 97 — caroline.turro@m6.fr

RETROUVEZ 6TER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
@6ter#ViveLeCamping
www.facebook.com/6ter @6ter
@6ter

