Venez nombreux en famille et avec vos amis pour fêter
l’Irlande et la Saint-Patrick
Programme
 11h00: Accueil des officiels, Presse…
 11h15 - 11H45 : Conférence sur la vie de Saint-Patrick et présentation de l’association
et de ses projets- apéro-cidre sur les participants dans l’Arsenal
 11h45 – 14h00 : Apéro –cidre/bière et restauration – marché celtique
 Danses celtiques dans la poudrière – démonstration et danse du public
 12h -14h00 : Concert de musique et de danses celtiques
 15h00 à 16h30 : Concert de musique bretonne avec Clarisse LAVANANT
 16h30 : Feux de la Saint-Patrick avec animation et commentaires
 16h45 : Lâcher de ballons aux couleurs de l’Irlande
 16h45 : Tirage de la tombola en présence des exposants et donateurs
 17h30 : clôture et rangements avec volontaires

Restauration : Fish and Chips – Crêpes – Bière – Cidre
Cette première manifestation au Fort Saint-Père, avec le concours de la Mairie de Saint-Père Marc en
Poulet, est organisée par l’Association Mémoires Saint-Patrick de La Gouesnière pour célébrer la fête de
l’Irlande et ce Saint connu dans le monde entier. Le projet de l’association, créée en 2015, est d’édifier un
« historial de Saint-Patrick ». Ce projet a vocation à valoriser le territoire où il vécut dans sa jeunesse
situé entre le Mont-Saint-Michel, première destination touristique hors Paris, et le Pays de Saint-Malo et
de Cancale.
Pour nous aider, participer au suivi et au financement de son projet adhérez : cotisation 10 €
Pour nous contacter : memoiressaintpatrick@gmail.com
La Présidente
Françoise Bastien

Itinéraires pour le Fort Saint Père :
 De Saint-Malo / Dinard par la N137
sortie Châteauneuf d’Ille et Vilaine
 De La Gouesnière, Saint- Méloir,
Cancale par la D76
 De Dinan, Plouër sur Rance par la
N76
Parking : accès par la D76
Cordonnées GPS :
Lat. : 48.56 Long. : -1,92
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