
Saint-Patrick
Samedi 23 Mars 2019
                                                  en salle avec 

Animation Musicale avec LES PIERRES NOIRES
 

Claquettes et Danses Irlandaises avec SIAMSA

Dégustation de spécialités irlandaises  
                                                   avec                     

ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
77450 Jablines

www.jablines-annet.iledeloisirs.fr



PROGRAMME SAINT-PATRICK 2019
A la découverte du Speed Drive ?

Faites le plein de sensations fortes et venez découvrir le Speed Drive ! Pilotez sur 

écran ou avec casque pour plus d’immersion de véritables voitures à l’échelle 

1/10e à 1/18e. Sur un circuit à l’échelle, vous aurez la sensation de rouler à plus 

de 200km/h. A ne pas confondre avec les jeux vidéo car sur cette animation, les 

images sont réelles et le comportement des véhicules pilotés l’est aussi. Sensation 

assurée ! 5 € la course / 9 € les 2 courses / 16 € les 4 courses.

Danse et Animation musicale

Place à la musique et à la danse ! Dès 19h, initiation aux danses irlandaises avec 

l’Association SIAMSA que vous retrouverez, avec bonne humeur, au son des 

claquettes tout au long de la soirée dans une  ambiance Live garantie avec LES 

PIERRES NOIRES. Et surtout, n’hésitez plus : venez tout de Vert vêtus !

Réservation jusqu’au 18 mars : 7 € par personne / 4 € pour les moins de 12 ans (c’est 

gratuit pour les Patrick). A compter du 19 mars : 10 € par personne / 5 € pour les 

moins de 12 ans.

Repas traditionnel irlandais

Réalisé par notre traiteur                             , vous serez servi(es) à table par toute une 

équipe de joyeux lutins. Bonne dégustation avec au menu ...

Entrée : 

Velouté d’épinard dans sa marmite de pain 

Plat : 

 Shepherd’s pie (hachis parmentier à l’irlandaise)

Dessert :

Crumble aux pommes avec sa custard (crème anglaise)

Pain compris - Boissons en sus.

15 € pour les plus de 12 ans / 10 € pour les moins de 12 ans.


