
Un petit creux ? 

Buvette et petite restauration sucrée et salée sur place toute la 
journée gérée par les associations de Pontcharra. 

À partir de 12h : repas complet préparé par APR, Les Petits Rats 
et Acti’danse (entrée, risotto, dessert) sur réservation à l’office de 
tourisme de Pontcharra, jusqu’au 23 août ou sur place dans la 
limite des repas disponibles.  

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

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

10h30 • Démonstration et défi handisport organisés par le CAPRG ;
 • messe, église de Pontcharra.

11h - Remise des récompenses de la course.

12h - Apéritif offert par l’APR [Amitié Pontcharra Rovasenda].

13h30-17h - Venez jouer au 

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 : 1ère compagnie de tir à l’arc, Académie Bayard Boxe, Accorderie, Acti’danse, CAPRG, 
Club Touristique Montagnard, Danser sa vie, Gymnastique Volontaire, Pontcharra Voile RC.

17h30 - Remise des récompenses du Défi Famille. 

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, l’apéritif 
musical et le bal du samedi soir, certaines animations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.

Dimanche 27 août
Stade Île Fribaud

DÉFI FAMILLE !!!

VILLE DE
PONTCHARRA

Fête de la Rosière

25, 26, 27 AOÛT
2017

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

La guingue� e



Vendredi 25 août

21h -

« Cinétoiles »
Cinéma en plein air
Venez découvrir ou redécouvrir 
en famille ou entre amis

Le Livre de la jungle, le film

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 ambiance guinguette. Les animations présentées dans ce 
programme sont gratuites et ouvertes à tous. Venez profiter entre amis 
ou en famille de cette fête de la Rosière 2017 !

Samedi 26 août

De 11h à 20h - Animations dans le parc :
• Jeux en bois dans l’esprit forain ;
• Jeux aquatiques : tunnel, ventraglisse, toboggan… 

Apportez vos maillots de bain et vos serviettes !
Une tente sera mise à votre disposition pour vous changer en toute discrétion.

17h - Introduction musicale au couronnement 
par l’Harmonie les Enfants de Bayard.

17h30 - Couronnement de la Rosière 2017.

18h30 - Apéritif musical offert par la municipalité, 
avec le groupe La Rue des Bons Enfants.

De 20h à 23h - Soirée bal avec DJ.

Parc Saint Exupéry

Parc Saint Exupéry

Tout le week-end : 
fête foraine, parking Ouest de la mairie.

La Rosière fait sa guinguette !!!

Un petit creux ? 

Buvette et petite restauration sucrée et salée sur place toute la 
journée gérée par les associations de Pontcharra. 

À partir de 19h30 : repas complet préparé par le RCTP (adultes : 
entrée, paëlla, fromage, dessert, boisson non incluse – 17 € ; 
enfants : paëlla, dessert, boisson – 8 €) sur réservation à l’office 
de tourisme de Pontcharra, jusqu’au 23 août ou sur place dans la 
limite des repas disponibles. 

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


