
 

 

 
 

     Irish Celtic 
 
Au Casino de Paris 

       Le dimanche 17 mars à 14 h 00 
 

Deux heures de danses effrénées, de musiques entraînantes aux 
résonances celtiques, mais pas seulement. Pas moins de 30 artistes 
sur scène pour remonter aux sources de la culture irlandaise. 
 
C’est l’histoire de Paddy, ce vieil irlandais alcoolique propriétaire de 
son pub depuis plusieurs décennies. Il est sur le point de le léguer à 
son fils Diarmuid, mais ce dernier, fainéant et insouciant, préfère 
danser que de servir la bonne « Guinness » ou « l'alcool de la vie » 
(Whisky) aux clients du Irish Celtic Bar. Mais avant de devenir 
propriétaire, Diarmuid doit apprendre l'histoire et la culture de son 
pays. 
 
Dans le décor de son Pub, Paddy, entre 2 verres, va lui conter son 
histoire, celle de l'île d'émeraude et de ses légendes, cette histoire 
qui a fait de la danse un principe, un mode de vie à travers les 
générations de 7 à 77 ans. 
 
Pour cette prestation, nous serons en Carré Or 

 
 
 
Départs 11h00  : Tour Warnery, 11h02 : Château, 11h05 : Mairie, 11h10 : Étape 

11h15  : Maréchaux, 11h20 : Orloff, 11h25 : Carrosses, 11h30 : Piscine de la Forêt 
 

Organisation : Sylvie et Gérard GINIEZ  01 64 22 11 01 06 70 77 07 18 
 

Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à 
réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 84.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 Irish     19512    SGG 
 

 Prix : 84,00 € 

 


