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Informations : 04 76 97 11 65 - www.pontcharra.fr

30, 31 août et 1er

septembre
2019

VILLE DE
PONTCHARRA

Adoptons les bons gestes !
Des points de recyclage seront mis à 
disposition du public dans les différents 
lieux de l’événement.

- Un campement animé par Excalibur Dauphiné autour de la vie quotidienne et des 
arts et artisanats médiévaux

- Des commerçants spécialisés en produits médiévaux et/ou fantastiques : 
sculptures, glaces, épices…

- Un espace pour découvrir le « Troll Ball », sport fantastique
- Une sélection de jeux d’arcade mis à disposition

au gymnase César Terrier, dès 8 ans
- Une Maison des contes, des jeux en bois et un château gonflable

- Les chasseurs de drake, cie Zoolians, guerriers nomades en quête des derniers 
dragons survivants

- Les tritons ripailleurs, troupe de musique médiévale et saltimbanques
- Excalibur Dauphiné, combats d’épées et initiations 

aux danses médiévales
- Des animations par les associations charrapontaines :

Les Amis de Bayard et Amaplanète
- Les arts verts, bergers et conteurs fantastiques
- Arfel Lutin, lutin facétieux
- Claire Gémonet, harpiste

Attention, la course de la 
Rosière, coordonnée par le 
CAPRG est prévue le dimanche 
25 août à l’Île Fribaud. 

SUr ToUTE LA joUrnéE rETroUvEZ …

AnimAtions le dimAnche Au pArc st-exupÉry

ET AU fiL DES hEUrES, voUS poUrrEZ éGALEMEnT DéCoUvrir…

Informations : 04 76 97 11 65 - www.pontcharra.fr

Programme sous réserve de modification 
en cas de météo défavorable. Un repli est 
prévu pour le couronnement et l’apéritif du 
dimanche matin. Certaines animations sont 
susceptibles d’être modifiées ou annulées.



Vendredi 30 Août

La ville de Pontcharra vous propose de finir l’été en fête. Voyagez dans le temps, 
replongez dans le Moyen Âge ! Musiciens, conteurs, artisans et lutins vous 
emportent dans leur monde fantastique le temps d’un week-end.
Les animations présentées dans ce programme sont gratuites et ouvertes à tous. 

sAmedi 31 Août

parc Saint-Exupéry

place de la mairie (place Louis Derrion) 

Stade Île fribaud

fête foraine

21h : Cinétoiles :
Cinéma en plein air : Shrek 4

tout le week-end

Un petit creux ? 

De 19h30 à 2h, buvette et petite restauration sucrée et salée sur 
place gérées par l’Union Cycliste de Pontcharra.

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

20h : ouverture du bal avec nextape

De 20h30 à 2h : Bal

22h30 : feu d’artifice

À partir de 6 ans

parc Saint-Exupéry

église

dimAnche 1er septembre

Un petit creux ? 

Repas médiéval à midi proposé par un traiteur.
Boissons et buvette sucrée sur place gérées par l’Accorderie.

De 10h à 18h : Animations et camp médiéval (détails au dos) 
11h : introduction musicale par l’harmonie les Enfants de Bayard

11h30 : Couronnement de la 113ème rosière

12h : Apéritif offert par la municipalité

9h30 : Messe

Le chemin le long de la voie ferrée sera fermé de 21h à 23h le 31.
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