
 

 LOISIRS ET PARTAGE vous propose… 
 

 

 

 

Soirée Spectacle  

« CERTIFIE MADO » 

Le tout nouveau show de Mado La Niçoise 

Vendredi 26 novembre 2021 

70 € Adhérents – 80 € Non Adhérents 

Repas + Spectacle + Transport 
 

 

 

MADO LA NICOISE est de retour pour une tournée internationale,  

avec son tout nouveau spectacle « CERTIFIE MADO » !  

Une avalanche de cagades et un mesclun de rires en perspective ! 

 

Départ de FREJUS. Continuation de notre itinéraire jusqu’au CANNET où nous sommes attendus pour 

un dîner rapide.  
 

MENU : Assiette composée d’un Assortiment de Charcuteries, Antipasti variés (Sanguins à l’Huile, 

Tomates séchées, Artichauts marinés, Cake aux Olives, Caviar d’Aubergine…) – 1 verre de vin ou 1 

soda.  
 

Puis, nous nous rendrons à la salle de spectacles de LA PALESTRE toute proche, pour assister, à 20h30, à 

un spectacle plein d’humour, léger comme des bulles, et pourtant à consommer sans modération… 

celui de NOELLE PERNA qui signe son retour sur les planches avec un tout nouveau show 

« CERTIFIE MADO », le célèbre personnage fantasque qu’elle incarne depuis près de 20 ans. Avec ce 

nouvel opus, MADO LA NICOISE a décidé de répondre à toutes les questions… surtout à celle que l’on ne 

se pose jamais ! Un spectacle détonnant et étonnant, aux accents percutants et chantants, empreint 

d’humour et de tendresse aux couleurs de chez nous… (Cat. 2).  
 

Puis, retour direct sur FREJUS. 
 

Conditions particulières d’annulation :  
- pour toute annulation survenant à plus de 21 jours du départ : retenue de 10 euros par personne. A moins de 21 
jours : retenue de 5 € + retenue de 45 € par personne. Si vous pouvez vous faire remplacer, seuls les frais de 
dossier (10€) seront facturés.  

 

 

En l’absence de permanence, 
Réservations auprès de Joëlle par texto au 07.83.77.81.01 

Ou par mail : loisirs.partage@gmail.com 


