LE GRAND RETOUR DU GALA DU FC SION
SAMEDI 19 MARS 2022
Chers Amis, Madame, Monsieur,
Vous l’avez tant attendu… vous êtes maintenant récompensés… Après 2 ans d’absence, le gala du FC Sion fait
son grand retour. Cette nouvelle édition va nous permettre de nous retrouver à l’occasion d’un événement qui
s’annonce absolument fantastique.
Ce qui ne change pas, c’est le plat de résistance qui vous enchante depuis belle lurette : la choucroute royale,
ponctuée par la traditionnelle tombola impériale !
Le thème de la soirée consacrera les pays alpins qui nous entourent. L’Italie bien sûr, mais également la France
et l’Autriche qui rejoindront notre chère Suisse. En entrée, un hilarant et revisité remake des ‘’ Bronzés font du
ski ‘’ avec Gérard Jugnot en personne, qui donnera le ton du Gala.
La délégation suisse, orchestrée par Christian Constantin, composée des deux Vincent, de Yann Lambiel et de
Thomas Wiesel pour des rires les plus désopilants… La squadra azzurra emmenée par Andrea Bocelli vous
arrachera des larmes de bonheur… L’Autriche se présentera avec Hansi Hinterseer, ancien champion du monde
de ski, mais surtout star incontournable du show biz... L’équipe de France est, à ce jour, en cours de sélection,
mais on peut d’ores et déjà affirmer qu’elle saura être à la hauteur de ses homologues !
Et pour terminer la soirée… une animation musicale hors norme vous entraînera vers une nuit des plus magiques.
Pour être de la partie à l’occasion de ce spectacle incontournable, rien de plus simple, retournez-nous le bulletin
ci-joint, en choisissant bien votre espace et le nombre de personnes désiré.
Dans l’attente de vivre une nouvelle édition d’exception en votre compagnie et avec l’immense plaisir de vous
retrouver prochainement au CERM, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous prie d’agréer, Chers
Amis, Madame Monsieur, mes salutations les meilleures.
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Christian Constantin, Président

