
Fête de la Rosière

VILLE DE
PONTCHARRA

27, 28, 29 AOÛT
2021



Vendredi 27 août :

21h30 - Cinéma en plein air 

Cinétoiles

Projection de Tous en scène.
 
À partir de 6 ans. 

Venez découvrir ou redécouvrir ces 
personnages hauts en couleur à travers 
une histoire drôle et émouvante qui 
plaira autant aux enfants qu’aux adultes. 
Un film d’animation bourré d’humour et 
d’espièglerie, qui joue magnifiquement 
avec les codes de la comédie musicale. 

PARC SAINT-EXUPÉRY

Tout le week-end : 
PLACE LOUIS DERRION (place de la mairie)
Fête foraine

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

La ville de Pontcharra vous propose de terminer 
l’été sur un week-end de détente et de convivialité. 

La bonne humeur sera au rendez-vous pour cette 
fête ! Même si son format se veut quelque peu allégé 

en raison des incertitudes liées au Covid, cette dernière 
saura vous réunir autour d’animations gratuites et ouvertes 

à tous. Venez profiter de cette édition 2021 !  



Tout le week-end : 
PLACE LOUIS DERRION (place de la mairie)
Fête foraine

Samedi 28 août :
ÎLE FRIBAUD

Un petit creux ? 

De 20h30 à 1h, buvette et petite restauration sucrée et salée sur 
place dans le strict respect des consignes sanitaires. 

Venez profiter du feu d’artifice qui habillera le temps d’un instant le ciel étoilé 
dans une ambiance conviviale et familiale. 

De 20h30 à 1h30 - Bal et sa buvette 

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

STADE ÎLE FRIBAUD

ÉGLISE
9h30 - Messe

Dimanche 29 août :

Le chemin le long de la voie ferrée sera fermé de 21h à 23h le samedi 28 août.



Dimanche 29 août :
PARC SAINT-EXUPÉRY

La ville de Pontcharra remercie les associations charrapontaines Club Athlétique Pontcharra La Rochette 
Grésivaudan, Rugby Club Le Touvet Pontcharra Grésivaudan, Union Cycliste Pontcharra et leurs adhérents pour 
leur participation et leur engagement aux côtés de la mairie dans l’organisation de ces festivités.

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. 
-  En fonction de la situation sanitaire, le déroulement des animations est susceptible d’évoluer.

Tout changement sera notifié sur le site pontcharra.fr et sur les panneaux lumineux de la ville.

11h30 - Couronnement de la 114ème Rosière 
dans une ambiance musicale.

12h - Venez partager une parenthèse gourmande en deux temps :

- apéritif offert par la municipalité ;

- possibilité de pique-niquer sur place ou de se restaurer auprès d’un
traiteur présent.

Vous assisterez aux déambulations de deux troupes de circassiens et de
musiciens qui rivaliseront d’imagination et de virtuosité pour vous surprendre.  

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

Informations : 
Tél. 04 76 97 11 65   

pontcharra.fr
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