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Dissabte 22 i diumenge 23

Samedi 22 juin Dissabte 22 de juny
De 10 h 00 à 18 h 00

✦ Ateliers de confection des bouquets de la Saint-Jean Tallers de confecció de ramellets
Venez fabriquer le traditionnel bouquet de la Saint-Jean qui vous portera bonheur tout au long de
l’année, places de la Loge et de Verdun.

De 14 h 00 à 18 h 00

✦ Places aux jeux Places dedicades als jocs
Redevenez enfants et voyagez à travers des siècles de jeux, places de la Loge et Arago.

De 15 h 00 à 18 h 00

✦ Place aux mélodies catalanes Plaça dedicada a les melodies catalanes
Laissez-vous surprendre au coin d’une rue ou sur une placette par les sons de groupes musicaux en
déambulation avec Els Salancaires, Els Clairanencs et les Cantarelles de Sant Andreu, rues et places
du cœur de ville.

De 15 h 00 à 18 h 00

✦ Places aux danses Places dedicades a les danses
Spectacle de danses folkloriques catalanes avec la cobla Mil·lenària et la colla Albera dansa, place de la
République, de 15 h à 17 h, et le Foment de la Sardane, place de la Victoire, de 16 h à 18 h.

De 18 h 00 à 20 h 00

✦ Apéro sardanes Aperitiu sardanes
Venez danser la sardane avec la cobla Mil·lenària et la colla Canigonenca, place de la République.

Dimanche 23 juin Diumenge 23 de juny
De 10 h 00 à 18 h 00

✦ Ateliers de confection des bouquets de la Saint-Jean Tallers de confecció de ramellets
Venez fabriquer le traditionnel bouquet de la Saint-Jean qui vous portera bonheur tout au long de
l’année, place de Verdun.

À 10 h 00

✦ Messe de la Saint-Jean Missa de la Sant Joan
Bénédiction du vin et de la sardane, accompagnée par la cobla Mil·lenària et la chorale Canti Chorus,
église Notre-Dame La Réal.

À 11 h 15

✦ Déambulation Cercavila
En cœur de ville jusqu’à la place de la Loge suivie d’une ballade de sardane, Sant Vicens et Sant Joan.

De 13 h 30 à 18 h 00

✦ Remise de la flamme du Canigó Entrega de la flama del Canigó
Aux comités des fêtes et villages, place de Verdun.

De 15 h 00 à 17 h 00

✦ Danses Danses
Les Cantarelles de Sant Andreu, place de Verdun.

De 17 h 15 à 19 h 15

✦ Apéro sardanes Aperitiu sardanes
Venez danser la sardane avec la cobla Casenovas et la colla Cireres de Ceret, allées Maillol.

De 19 h 30 à 21 h 00

✦ Concert Concert
Avec la chorale Pontsicana de Ponts et Joia de maig d’Anglesola, place de la Victoire, pont de Larminat,
et de 21 h 15 à 22 h 15, avec Els cantaires catalans, place de la Victoire, pont de Larminat.

De 19 h 30 à 23 h 00

✦ Place à la flamme du Canigó Plaça dedicada a la flama del Canigó
Place de la Victoire.

De 21 h 10 à 22 h 00

✦ Cortège des enfants Seguici de la mainada
Les enfants accompagnés par les Gegants de Perpignan, Els Clairanencs, la Ferme aux grandes
oreilles, déambulent dans les rues du cœur de ville. L’arrivée du cortège est suivie du partage du pain et
du muscat, place de la Victoire.

À 22 h 30

✦ Grand cortège Gran seguici
La grande parade des chevaux avec le club hippique des Jardins Saint-Jaques suivie des montagnards
ramenant la flamme du Canigó et du grand drapeau, place de la Victoire.

À 22 h 45

✦ Arrivée du grand cortège Arribada del gran seguici
Place de la Victoire.
✧ Défilé et mise en place de l’escorte
✧ Présentation de la senyera
✧ Remise de la flamme du Canigó par les montagnards au président du comité de la flamme du Canigó
✧ Allumage de la grande vasque avec la flamme suivie de l’embrasement des quais de la Basse
✧ Escalade du Castillet et allumage de la vasque du donjon

À 23 h 00

✦ Grand feu d’artifice Gran foc artificial
Place de la Victoire.
Programme sous réserve de modifications.

