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Saint Jean de Maurienne le 16 Août 2022 

GALA DES CSE 
 

« Les Années 80 » 
 

Les Commissions LOISIRS des CSE organisent une Grande Soirée Dansante sur le 

thème « Années 80 » le :   

SAMEDI 08 OCTOBRE 2022 
 

à la Salle Polyvalente des Chaudannes de Saint Jean de Maurienne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour animer cette grande soirée, nous avons fait venir : 
 

 « ABBASTARS » 
 

Une incroyable similitude des voix, du physique, des copies identiques, des tenues dans lesquelles ABBA apparaissait sur 

scène et une interprétation d’une trentaine de succès du légendaire quartet, ABBASTARS est une copie parfaite et 

fidèle du groupe légendaire ABBA. Ils sont très fiers d’interpréter des chansons comme « Dancing Queen », « Mama 

Mia », « SOS », certains des plus grands hits mondiaux… 

Vous pouvez être assurés que l’interprétation d’ABBASTARS vous enchantera ! 
 

 « PAT OTTAWAN » 
 

Ottawan est un groupe de disco français. Cette formation a marqué toute une génération de fans avec des tubes 

comme « Haut les mains » ou encore « T'es ok ». 

Avec une dizaine d'albums à succès, Ottawan est vite devenu un phénomène dont les tubes restent encore très 

écoutés… 
 

 « SACHA » du groupe « Début de Soirée » 
 

« Y a pas de saison pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le son… ». Qui n’a pas dansé sur 

« Nuit de folie », le tube de Début de Soirée, sorti en 1988. Une véritable déferlante qui souffle alors sur toute la 

France. La chanson se hisse même à la première place du Top 50. 

Tout le monde fredonne : « Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît, et tu tapes, tapes, tapes, c’est ta 

façon d’aimer, ce rythme qui t’entraîne jusqu’au bout de la nuit, réveille en toi le tourbillon d’un vent de folie ! ». 

Sacha Goëller a remisé son costume rose flashy au placard, mais il continue de se produire sur scène. 
 

 SOIREE DANSANTE 

 L’ORCHESTRE SPECTACLE  Richard GARDET 
2 chanteuses, 1 chanteur, 4 danseuses, 2 danseurs, 6 musiciens. 

De plus, il faut rajouter à cet orchestre les 4 techniciens. 
 

           TOURNEZ S.V.P  

mailto:stephane.nagi@trimet.fr


 

LE PROGRAMME DE LA SOIREE 
 

 20H00 – Ouverture de la salle  
 

APERITIFS VARIES  
 

Punch – Kir - Ricard – Whisky – Vin Blanc - Jus de fruits. 
Toasts variés : Macarons foie gras, toasts saumon, figues mousse de canard, pain 
d’épices roquefort, toasts jambon cru, tartines pesto/roquette, chutney mangue/foie 
gras, pain d’épices magret, abricots foie gras, mini-burgers. 
Animations : Gambas Curcuma et Gingembre - Jambon Ibérique à la découpe. 
 

 21H00 – DINER  

 Truite de Chamousset en gravlax et foie gras de canard, chutney citron 
 Mignon de veau aux morilles - Gratin Savoyard et tomate provençale 

 Fromages secs de nos Alpages ou Fromage blanc et son coulis  
 Pavlova fruits frais et son coulis 
 Vin Rouge durant le repas 
 Café - Petits chocolats 
 1 Bouteille de Champagne pour 4 Personnes, chaque convive pourra repartir avec sa  
  flûte en fin de soirée ! 
 

 

 22H30/00H15 – Grand Show avec « Abbastars », « Pat Ottawan » et « Sacha » de 

                      Début de Soirée. 
 

 00H15/4H00 – Soirée DANSANTE pour TOUS avec :  

 le Grand Orchestre attractif « Richard GARDET » 
 

 1H00 – Un « Réduit Framboises/Myrtilles » sera servi à chaque convive   

 4H00 – Fin de la soirée, bonne nuit à toutes et à tous… 
 

PRIX : Ayants-droit : 35 €uros par personne et 30 €uros par enfant scolaire  
 

N.B : – Les chèques seront présentés à l’encaissement en Octobre 2022. 
 

 

INSCRIPTIONS et PAIEMENT au CSE 
 

AYANTS-DROIT  Jusqu’au : JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 
 

INVITES : Ils peuvent être inscrits en attente.  

Ils seront acceptés par ORDRE D’INSCRIPTION suivant les places disponibles à partir 

du : MARDI 27 SEPTEMBRE 2022. 
 

PRIX : 45 €uros pour les Filles et Fils d’Agents qui ne sont plus scolarisés 

         55 €uros pour les Invités 
 

 

 RESERVATION DES TABLES A L’INSCRIPTION 
 

 

Remarque : Cette soirée est limitée à 300 Personnes. 
 

 

 

La Secrétaire du CSE LRF RT,   Le Secrétaire du CSE TRIMET France, 
 

 N.RAVAILLE         S.NAGI 
 


