
 

 
 
 
 
 
 
Le 19 novembre 2018 – La semaine dernière sur France 2, lorsque Nagui demandait à 
Teddy ce qu’il souhaiterait faire s’il gagnait 20 000 € lors de l’émission, le jeune picard 
de 29 ans répondait avec émotion, « emmener ma famille en vacances à Argelès-sur-
Mer ».  
 
 

 
 

Nagui recevait la semaine dernière un candidat originaire de Picardie, Teddy, dans l’émission 
« N’oubliez pas les paroles » diffusée sur France 2 chaque soir. Lorsque l’animateur a demandé à 
Teddy quel rêve il envisagerait de réaliser s’il gagnait la somme de 20 000 €, ce dernier a répondu avec 
le cœur, « emmener ma famille en vacances à Argelès-sur-Mer ». S’il est aujourd’hui père de famille, 
Teddy explique qu’il a à cœur de retrouver la destination qu’il fréquentait pendant son adolescence, et 
d’y partager des moments privilégiés avec sa femme, Alison, et son fils, Maël.   
 
Touchés par les propos de Teddy, les équipes de l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer ont tout de 
suite souhaité mobiliser la communauté des amoureux de la destination afin de réaliser le rêve de 
Teddy. Ainsi depuis jeudi dernier, la page Facebook de l’Office de Tourisme invite à aimer l’image ci-
dessus – si le post atteint les 20 000 « j’aime », à défaut des 20 000 € récoltés lors de l’émission, l’OT 
s’est engagé à offrir un séjour Teddy et sa famille à Argelès-sur-Mer l’été prochain.  
 
Avec une offre majoritairement composée d’hébergements de plein air, Argelès-sur-Mer, destination 
phare du sud-ouest de la France, est appréciée des familles avec enfants et adolescents. Au-delà des 
nombreuses animations qui démarreront à Argelès-sur-Mer dès le printemps 2019, les 
familles apprécient ici la foule d’activités de loisirs à disposition: vélo, randonnée, activités nautiques, 
farniente à la plage ou barbecue entre amis, etc.  
Pour aider Teddy à réaliser son rêve, c’est par ici : https://bit.ly/2PYuk0b  
 
A propos d’Argelès-sur-Mer | 1ère station touristique du département des Pyrénées-Orientales, située entre mer et montagne 
à 25 km au sud de Perpignan, au pied du Massif des Albères, la commune d’Argelès–sur-Mer s’étend sur près de 6 000 hectares 
et 10km de plage, un village traditionnel et les deux réserves naturelles du Mas Larrieu et de la forêt de la Massane. L’Office 
Municipal de Tourisme d’Argelès-sur-Mer a pour mission de fédérer l’ensemble des acteurs de la station en vue de promouvoir 
et valoriser le territoire aux niveaux national et international. 
www.argeles-sur-mer.com - Facebook, Twitter, Instagram  
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Quand l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer tente de 
réaliser le rêve d’un candidat de N’oubliez pas les paroles 

 


