
VILLE DE
PONTCHARRA

Fête de la Rosière
27, 29, 30 AOÛT 2021

NOUVEAU 
PROGRAMME

AOÛT 2021

CORONAVIRUS
COVID 19

VOGUE
CINÉMA EN PLEIN AIR

COURONNEMENT
CONCOURS DE BOULES



Vendredi 27 août :

21h - 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

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

Le programme des festivités de la Rosière est 
modifié en raison de la situation sanitaire et des 

recommandations de l’État.
La ville de Pontcharra vous invite néanmoins à participer  

à ce programme d’animations, adapté pour garantir la 
sécurité sanitaire de tous. L’occasion de faire connaissance 

avec la 114ème Rosière.

CORONAVIRUS
COVID 19 NOUVEAU PROGRAMME

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

MAINTENU
gestes  

barrières 
obligatoires

 

MAINTENU
pass 

 sanitaire
obligatoire



Samedi 28 août :
ÎLE FRIBAUD

De 20h30 à 1h30 - Bal et feu d’artifice 

Course de la Rosière, proposée par le CAPRG. 

STADE ÎLE FRIBAUD

ÉGLISE

9h30 - Messe

Dimanche 29 août :

ANNULÉ

CORONAVIRUS
COVID 19 NOUVEAU PROGRAMME

ANNULÉ

Dimanche 29 août :
MAINTENU

gestes  
barrières 

obligatoires



Dimanche 29 août :

Informations : 
Tél. 04 76 97 11 65   

pontcharra.fr
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CORONAVIRUS
COVID 19

Apéritif, pique-nique
Animations au parc

MAINTENU
11h30 - Couronnement de la 114ème Rosière.

CHANGEMENT DE LIEU : AU COLÉO

Dimanche 29 août :

pass 
sanitaire

obligatoire

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

Pour le Cinétoiles, annulation en cas de météo défavorable.

ANNULÉ

NOUVEAU PROGRAMME

Lundi 30 août :

14h - Concours de boules de la Fraternelle boule

BOULODROME
MAINTENU

pass 
sanitaire

obligatoire


