Pontcharra

Fête de la

ROSIÈRE
26, 27, 28
août 2022
L’univers de

JULES VERNE

VILLE DE

PONTCHARRA

La ville est heureuse de vous convier à un week-end de détente
pour clore l’été sur une note festive. Ce dernier saura vous
réunir autour d’animations gratuites et ouvertes avec pour seul
leitmotiv la bonne humeur. Venez donc profiter de cette édition
2022 qui mettra à l’honneur l’univers de Jules Verne !

Tout le week-end :
Place Louis Derrion (place de la mairie)
Fête foraine

Vendredi 26 août :
Parc Saint-Exupéry
14h

Après-midi jeux

21h

Cinéma en plein air

18h

avec la ludothèque municipale de Pontcharra.

Cinétoiles

Projection de En avant
À partir de 6 ans

Venez découvrir ou redécouvrir les
aventures extraordinaires de ces
personnages ô combien attachants. Un
film d’animation qui saura séduire autant
les enfants que les adultes en réveillant
cette part de magie qui sommeille en
chacun de nous.
Pour votre confort, pensez à vous munir d’un siège
pliant et d’une couverture.

Samedi 27 août :
593 rue Jean Pellerin
14h
18h

Portes ouvertes du Grésivaudan Vapeur Club. Animation gratuite.

Île Fribaud
Venez profiter du feu d’artifice qui
habillera le temps d’un instant le ciel
étoilé dans une ambiance conviviale et
familiale.
20h Bal
22h Feu d’artifice
30

Le chemin le long de la voie ferrée sera fermé de 21h à 23h le samedi 27 août.

Un petit creux ?
De 20h30 à 1h, buvette et petite restauration sucrée et salée sur
place, tenue par les associations charrapontaines.

Dimanche 28 août :
9h

Stade Île Fribaud
Départ de la course de la Rosière : 5 km,10 km
et course enfants.
Organisé par le CAPRG.
La course fait partie du Grésivaudan running
challenge.

Nouvea
u

Venez cou
pour déc rir
rocher
le tro
inter-e phée
ntreprises

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

10h
15

Remise des récompenses de la course.

DES COURSES POUR TOUS ET SUR TOUS LES TERRAINS

+ d’info :
www.le-gresivaudan.fr/gresivaudan-running-challenge

Dimanche 28 août :
30

11h

Église
Messe.

Parc Saint-Exupéry
Introduction musicale avec l’Harmonie les Enfants de Bayard.

11h

Couronnement de la 115ème Rosière
dans une ambiance musicale.

12h

Pot offert à la population en musique avec « Les Gaspards ».
Restauration possible le midi avec un food-truck.

30

10h
18h

Animations dans le parc :

- Château gonflable,
- Défis avec l’association CLIVRA,
- Déambulation des bouffons volants et de la caravane du cirque,
- Spectacle aérien en clôture des 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.

VILLE DE

Adoptons les bons gestes !
Des points de recyclage seront mis à disposition
du public dans les différents lieux de l’événement.
La ville de Pontcharra remercie les partenaires, les
associations charrapontaines et leurs adhérents pour
leur participation et leur engagement aux côtés de la
mairie dans l’organisation de ces festivités.

PONTCHARRA

Informations :
Tél. 04 76 97 11 65
pontcharra.fr

Concept. réal. : M. Bucci - mairie de Pontcharra - juin 2022

9h

