
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La fête de la Saint-Patrick revient le Samedi 16 mars à partir de 18h au boulodrome, place de LA 

POSTE à LANTA. 

Cette soirée populaire et festive rassemblera nombre de concitoyens autour de la culture Celte 

Un peu d’histoire 

Chaque année le 17 mars, les Irlandais célèbrent leur Saint Patron « Patrick ». La Saint Patrick est 

l’occasion d’une grande fête conviviale. Progressivement, la Saint Patrick a traversé les frontières 

exportant le folklore irlandais à grand renfort de trèfles, de chapeaux verts et de bières.  

La Saint-Patrick est peut-être l’une des fêtes les plus célébrées dans le monde. 

Un peu de culture 

Nous mettrons à disposition des affiches et des magazines transmis par l’office du tourisme de 

l’Irlande en France. 

 

Cette célébration est placée sous le signe de la fête et de la légende. En effet, qui dit Saint-Patrick, dit 

célébration entre amis autour d’une bière, boisson très consommée et représentative de l’Irlande. 

C’est pourquoi plusieurs choix de bières seront proposés dont la fameuse GUINNESS ainsi que la 

queue de charrue ambrée qui a connu un véritable succès lors de la fête locale édition 2018. Du cidre 

sera aussi disponible au verre. 

1 000 verres ont été commandés pour l’occasion 

 

Un décor de circonstance 

Pour cette occasion, le boulodrome sera décoré aux couleurs de l’Irlande pour donner une ambiance 

de type PUB. 

 

 



 

 

 

Demandez le programme 

 

 Dès 18h : retransmission du match de rugby dernière journée du tournoi des 6 nations 

Angleterre – Ecosse (match à Twickenham (Londres)  

 Concours de fléchette : 1€ la cible pour 6 fléchettes, 1 bière offerte à partir de 200 points 

 21h : concert 

 Animations : QUIZZ sur l’Irlande ou BLIND TEST musical lors de l’entracte avec cadeaux à 

gagner 

 

 

 

 

 



 

 

Groupe LE TRISKELL 

https://www.facebook.com/TriskellMarathonBand 

https://www.longageproductions.org/le-triskell 

 

 

Paragraphe de présentation RENAUD 

 

Si toi aussi tu t'appelles Patrick..... 

Un verre nouvelle édition 2019+ une bière au choix seront OFFERTS à tous les Patrick, Patrice, Pat, 

Patricia... (ou l'un des dérivés de "Patricius", la racine du prénom Patrick) sur présentation d’un 

justificatif  

Petite faim 

Vous pourrez déguster sur place, avec modération, les spécialités incontournables à la St Patrick : 

crêpes ou autres spécialités gastronomiques pour jeunes grâce 2 food trucks 

Tarif 

GRATUIT 

 

Plus d'infos sur www.facebook.com 

 

Contact presse : Service communication – Comité des fêtes comitedesfetes.lanta@gmail.com – 

06.16.46.05.17 
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