Focs de la Sant Joan
Feux de la Saint Jean
Au même moment, le 23 juin au soir, la flamme du Canigó va
embraser des milliers de foyers. Dans tous les Pays Catalans, cette
fête symbolise le passage du printemps à l’été, mais est avant tout
un chaleureux message de paix, de fraternité et de solidarité .

Le Printemps de Casteil vous invite à venir fêter ensemble cette
journée unique à Villefranche.
Un covoiturage entre Casteil et Villefranche est possible pour les personnes intéressées
(nous contacter au 06 89 63 77 95).

Diumenge 23 de juny a Vilafranca
del Conflent
Dimanche 23 juin à Villefranche de Conflent
10:00 Porta de França / Porte de France
- Animació amb el foment sardanista de Prada / Animations avec la
promotion de sardanes de Prades
- Cants de la mainada de la Bressola i de les escoles publiques / Chants des
enfants de la Bressola et des écoles publiques
11:00 Arribada de la Flama / Arrivée de la Flamme
- Arribada de la Flama del Canigó a Vilafranca portada per el Gprenc i l’Espeleoclub del Conflent /
Arrivée de la flamme du Canigó à Villefranche portée par le Gprenc et le spéléoclub
- Lectura del manifest de la flama i cants de la mainada / Lecture du manifeste de la flamme et
chansons des enfants
- Jocs per la mainada / Jeux pour les enfants
11:30 Castells / Pyramides humaines
- Castells amb les colles castelleres “Els Nyerros de la plana” i “Els Pallagos del Conflent” /
Pyramides humaines avec les colles castelleres Els Nyerros de la plana et Els Pallagos del Conflent
13:00 Dinar popular / Dîner populaire
14:30 Els Gegants / Les géants
- Cercavila amb els gegants de Vilafranca i els castelleres desde de la Porta de França fins a la plaça
de l'església / Défilé des géants de Villefranche et des castelleres de la porte de France à la place de
l'église
15:00 Espectacle amb els dansaires catalans de Tuïr / Spectacle avec les danseurs catalans de Thuir
16:30 Ball popular amb el grup Crescendo / Bal populaire avec le groupe Crescendo
17:30 Actuació dels cavallers d’Equitalan / Démonstration des Chevaliers de Equitalan
21:00 Sopar popular / Souper populaire
22:00 Focs de la Sant Joan / Feux de la Saint-Jean
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