
 
 

Bonjour cher téléspectateur ! 

Ceci est un appel à candidature pour participer à notre nouvelle émission : « La Villa de Sclessin ». Si 

tu aimes le fun, que faire des scandales est ton gagne-pain et que tu veux devenir le nouveau visage 

iconique de la téléréalité, notre émission est faite pour toi. Au programme, jeux, grandes révélations 

et coups bas pour un maximum de buzz sur nos antennes, le tout en un seul week-end ! 

Alors si tu veux faire partie de cette aventure, voici les infos à connaître : 

Le tournage débutera le vendredi 11  novembre 2022, à 15h PRÉCISE sur l’esplanade des Guillemins. 

Nous prendrons le train, soyez donc ponctuels, la production ne vous attendra pas. 

Notre émission prendra fin le dimanche 13 novembre à 11h30 sur le lieu de tournage (Rue de la 

Gare 7A, 6670 Gouvy). 

Les moyens de la prod étant limités, nous demandons à chaque participant de payer 30€, soit en 

liquide le premier jour, soit par virement bancaire (BE11 9790 8077 6248, avec le prénom et le nom 

de votre enfant + WE novembre 2022 en communication). Si cette somme est un problème, il est 

possible de contacter le staff pour trouver un arrangement discret qui convient à tout le monde. 

Pour cette émission, tu dois prendre avec toi :  

• Ton uniforme 

• Des vêtements chauds pour 3 jours 

• Un sac de couchage  

• Un matelas ou un lit de camp  

• Des chaussures d’intérieur et d’extérieur  

• Une trousse de toilette  

• Un Kway  

• Une lampe de poche  

• Si besoin, des médicaments (à donner à un animateur à l’arrivée) 

• La fiche médicale si elle n’a pas déjà été rendue 

• Ton sourire et ta motivation 

Attention, nous partons en train, toutes tes affaires doivent donc être facilement transportables et 

prendre un minimum de place. 

La production demande aux participants de confirmer ou non leur présence pour le 05/11. Au-delà 

de cette date, nous considérons que tu ne viens pas et le voyage en train ne sera pas pris en compte 

pour toi. 

Et pour te faire patienter, on te laisse avec les candidats déjà sélectionnés pour cette aventure ! 

 

 

 

Ibizaaa 
0470/29.86.92 

Garranight 
0470/29.86.92 

Bigèèèèle 
0484/95.59.03 

Argaligator 
0470/63.19.81 

Yearbling bling 
0476/09.95.04 


