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Vendredi 24 août

21h - « Cinétoiles »

Cinéma en plein air
Venez découvrir ou redécouvrir 
en famille et entre amis

Les Trolls

À partir de 6 ans

La ville de Pontcharra vous propose de finir l’été sur un week-end de 
détente et de convivialité. La bonne humeur sera au rendez-vous pour 
cette fête colorée. Les animations présentées dans ce programme sont 
gratuites et ouvertes à tous. Venez profiter en famille et entre amis de 
cette fête de la Rosière 2018 !

Parc Saint-Exupéry

Tout le week-end : 
Fête foraine, place de la mairie

Pour votre confort, pensez à vous munir d’un siège pliant et d’une couverture.

Adoptons les bons gestes !
Des points de recyclage seront mis à 

disposition du public dans 
les différents lieux de l’événement. 

 



Samedi 25 août
Stade Île Fribaud

Un petit creux ? 

De 17h à 22h30, buvette et petite restauration sucrée et salée sur 
place gérées par l’Union Cycliste de Pontcharra.

De 17h à 19h30 - Venez jouer au DÉFI FAMILLE ! 

Passez d’ateliers en ateliers et confrontez-vous en famille aux 
différents challenges imaginés par les associations partenaires pour gagner 
des points qui vous permettront d’atteindre le podium du Grand Défi.

Avec : Acti’danse, CAPRG, Club Touristique Montagnard et le Cyclo de Pontcharra.

De 20h à 22h30 - Bal

Profitez de cette soirée dansante pour tester un maquillage phosphorescent 
et briller jusqu’au bout de la nuit !

22h30 - Feu d’artifice



9h - Départ de la course de la Rosière (5 km,10 km et course
enfants), organisée par le CAPRG. La course fait partie du 
challenge intercommunal.

     Informations et inscriptions en ligne : www.athletisme-capr.fr.

10h15 - Remise des récompenses de la course

10h45 - Défi handisport organisé par le CAPRG
 

Dimanche 26 août
Stade Île Fribaud

Église
9h30 - Messe

Parc Saint-Exupéry

La ville de Pontcharra remercie les associations charrapontaines et leurs adhérents pour leur 
participation et leur engagement aux côtés de la mairie dans l’organisation de ces festivités ainsi 
que les partenaires maquillage à domicile François Veullien-Perchet, Jérôme D’Angeli coiffure, 
Parfum de fleurs Super U Pontcharra.

Programme sous réserve de modification.
En cas de pluie ou de météo défavorable, des replis sont prévus pour le couronnement et l’apéritif 
du dimanche matin. Certaines animations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. Tout 
changement sera notifié sur le site pontcharra.fr et sur les panneaux lumineux de la ville.
Le chemin le long de la voie ferrée sera fermé de 21h à 23h.

11h - Introduction musicale au couronnement par l’Harmonie Les Enfants 
de Bayard

11h30 - Couronnement de la 112ème Rosière 
Remise des récompenses du Défi Famille

12h - Apéritif offert par la municipalité et l’association Amitié Pontcharra 
Rovasenda

De 11h à 18h - Animations dans le parc Saint-Exupéry
Apportez vos maillots et serviettes ! Une tente sera mise à disposition pour 
se changer en toute discrétion.


