
 

 

EPERNON Les Prairiales – Dance 

Samedi 15 octobre 2016 à 20h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celtic Rythms  
 

The National Irish Danse Company présente, durant 2 heures, un show exceptionnel de danse et musique Celte, 
retraçant plus de mille ans d’histoire irlandaise et toute l’âme d’une tradition bien vivante. Ce spectacle combine les 
danses et musiques traditionnelles avec les techniques les plus modernes. Il met également en valeur les musiciens, 
chanteurs et danseurs les plus talentueux d’Irlande, ils ont déjà effectué plusieurs tours du monde. Un vé- ritable 
tourbillon coloré qui nous entraîne dans ces musiques envoû- tantes. 
 

Théâtre Les Prairiales 
Avenue de la Prairie 28230 EPERNON 

 

 
Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78              

 DATE LIMITE IMPERATIVE  Mercredi 28 septembre 2016 

PRIX COUTANT : 39 €/pers ou PASS Famille (1 adulte + 1 enfant de -18 ans) 23,50 € 

PRIX ASMA : 19,50 € par adulte ou 11,75 € en PASS  

Option de 20 places en priorité aux membres ASMA 78 – Minimum 10 inscriptions pour maintenir la sortie 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement, DATE LIMITE IMPERATIVE 3 octobre 2016 
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 

 

CELTIC RYTHMS – EPERNON – Samedi 15 octobre 2016 à 20H30 
 

Nom : Prénom : 
 
Etablissement : Téléphone : 
 
Mail : 
 

Membres/Conjoints en indiv :  19,50 €/pers :  Nombre : …..   Montant total :…… 

Pass Famille 1 adulte + 1 enfant -18 ans : 11,75 €/pass : Nombre : ….. Montant total :…… 

Jeune 13-25 ans en indiv :  9,75 €/pers :  Nombre : …..   Montant total :…… 

Enfant  - 13 ans en indiv :  4,87 €/pers :  Nombre : …..   Montant total :…… 

Extérieurs adulte :  39 €/pers :  Nombre : …..  Montant total :…… 

Extérieurs jeunes 13-25 ans :  19,50 €/pers :  Nombre : …..  Montant total :…… 

Extérieurs enfants -13 ans :  9,75 €/pers :  Nombre : …..  Montant total :…… 

                                                                                                                                              TOTAL …………….. 

Date et signature :  
 
 

MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura  pas de remboursement en cas de désistement injusti fié  
 


