
 

PROGRAMME DE LA LISTE PINKGALADELIQUE 

 

SI TU ELIS LA LISTE PINKGALADELIQUE, TON GALA RESSEMBLERA A… 
 

~  Site & Déco ~ 

Ton Gala aura lieu dans une villa suffisamment spacieuse pour que chacun de nos invités ait 

suffisamment d’espace pour se sentir à l’aise. Cette villa sera un lieu d’exception : elle 

conciliera l'élégance et l’authenticité des grandes maisons de maîtres. Chacune de ses pièces 

te plongera dans une atmosphère qui lui est propre : ambiance lounge pour l’une, ambiance 

électro pour l’autre, sans oublier les ambiances rock et les diverses animations qui divertiront 

nos hôtes. 

 

L’équipe Gala accordera une importance particulière à la décoration : chaque salle aura ainsi 

son propre caractère.  

Nous sommes conscients que pour les diplômés, cette soirée est l’occasion de retrouver les 

personnes avec qui ils ont passé tant de bons moments ces dernières années. C’est pourquoi 

nous voulons faire une salle lounge spacieuse à l’ambiance feutrée, à la musique posée et où 

il sera possible d’échanger en toute tranquillité. Dans cette salle tu pourras aussi défier tes amis 

au poker, au black jack, et à la roulette.  

Tu y trouveras aussi un service de nourriture pour tes petites faims pendant la soirée. Dans la 

salle réservée aux animations, tu trouveras une scène, qui, appuyée par des jeux de lumière, 

mettra en valeur le talent des centraliens. 

 

Pour ceux qui voudront apprécier le cadre d’exception du lieu, des espaces extérieurs seront 

couverts et chauffés. Les fumeurs n’auront ainsi plus à craindre le froid du mois de novembre, 

et la fanfare aura elle aussi son espace dédié bien au chaud. 

 

~ Navettes ~ 

Comme les années précédentes, des navettes assureront le transport jusqu’au lieu du Gala, qui 

ne sera pas trop éloigné de Lyon. 

Cette année, lors des différentes activités (activités en amont du Gala, défilé, concours de 

danse, casino,…) des points seront distribués, les heureux gagnants, quelle que soit leur année 

de promo, viendront où rentreront en limousine. 

 

 

 



~ Animations ~  

 

Un plan du lieu détaillant les animations proposées dans chaque salle ainsi que leurs horaires 

sera distribué à l’entrée de la villa le soir du Gala. Le programme sera par ailleurs rappelé par 

un maître de cérémonie tout au long de la soirée pour que tu ne loupes pas les évènements 

importants. 

Plusieurs groupes de styles variés se succéderont et te feront danser au long de la soirée. Les 

clubbers ne seront évidemment pas oubliés, l’ambiance boite de nuit sera représentée. 

Le défilé agrémentera toujours la soirée, et fera partie des activités récompensées : Miss et 

Mister Gala seront élus à son issue, et pourront bénéficier du retour en limousine. 

Au vu de leur succès, le stand photo et le concours rock seront tous deux conservés. 

Pour que chaque centralien ait sa place dans notre Gala, nous organiserons cette année 

l’événement « Centrale a un incroyable talent » : que tu fasses partie d’un club, d’une 

association, ou que tu aies un talent particulier que tu souhaites dévoiler, tu auras ta place 

pour ce nouvel événement ! 

A cela s’ajoute un véritable casino qui se trouvera dans la salle lounge, dont tu as déjà lu la 

description plus haut. 

Enfin, un feu d’artifice, organisé avec l’aide de nos amis centraliens lillois que nous avons déjà 

contactés, marquera la soirée de tous et honorera dignement nos diplômés. 

 

 

~ Remise des diplômes & Dîner ~ 

L’équipe est consciente de l’importance particulière de cette soirée pour les nouveaux 

diplômés. C’est pourquoi nous nous attacherons à ce que cette soirée en leur honneur clôture 

leur  scolarité de manière mémorable. Pour ceci : 

Le diner sera préparé et servi aux diplômés par un grand institut (nous avons pu prendre 

contact avec l’institut Paul Bocuse qui a fait ses preuves cette année et avec qui nous 

comptons collaborer plus étroitement). 

Si le cœur leur en dit, les diplômés pourront suivre un spectacle proposé lors du diner. Nous 

tenons néanmoins à ce que ce spectacle reste discret, de sorte à ce que ceux qui souhaitent 

profiter de ce moment de retrouvailles puissent s’entendre parler. 

Quant au déroulement de la journée de remise des diplômes, elle se déroulera à Centrale 

comme le veut la tradition. 

 

POUR UN GALA MYTHIQUE VOTEZ  PINKGALADELIQUE ! 

 

 

 

 



 


