
centre social
10h-12 / 14h-17hloisirs & action sociale

samedi 1er septembre - de 10h à 17h

les portes ouvertes

Présentations d’activités, expositions, initiations, démonstrations
L’occasion de découvrir les associations actives dans le domaine social et, pourquoi pas, vous 
engager à leur côté. Vous pourrez aussi tester diverses activités proposées au centre social tout au 
long de l’année : qi-gong,  pilates, marche nordique, cross, gym tonic, gymnastique d’entretien...

Avec : Equipe du centre social (visite des locaux, présentation des activités) / Don du sang / 
Association de Gymnastique Volontaire / Association de Yoga de Riorges / En toute Quiétude

Le même jour, des associations vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir leur activité.

Un temps pour un autre : 50 place centrale. 10h-12h et 14h-17h
Un lieu d’échange de savoirs et de compétences entre particuliers : chaque heure 
donnée donne droit à une heure reçue. Bricolage, informatique, aide pour les courses, 
cuisine, cours d’anglais ou garde d’enfants... chacun a des choses à partager !

Oiseau-Club de Riorges : rue Descartes. 10h-12h et 14h-17h
Association d’éleveurs et de passionnés d’oiseaux, ses adhérents seront heureux de 
vous faire découvrir leurs connaissances et de vous présenter quelques spécimens de 
leurs plus beaux oiseaux...

buvette sur la plupart des sites
Détail des horaires des animations et initiations 

sur www.riorges.fr

RIORGES

- 1 place Jean Cocteau



Plusieurs dizaines d’associations, autant d’activités proposées... et une journée pour les 
découvrir ! Le samedi 1er septembre, partez à la rencontre du monde associatif riorgeois. 
Cinq sites seront investis par les associations, avec sur place, tout au long de la journée, des 
animations, ainsi que des buvettes pour une halte réparatrice.

parc sportif galliéni
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château de beaulieu
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Découverte ludique, initiations, démonstrations. 
Les clubs sportifs seront présents en continu pour des initiations, des démonstrations, des 
rencontres avec les formateurs... Une occasion d’essayer à tout âge le terrain de foot synthétique, 
les nouveaux courts de tennis, la salle de basket ou encore les pistes d’athlétisme et de BMX.

Avec : Basket Club de Riorges section Féminine / Basket Club de Riorges section Masculine /
Union BMX du Roannais / Club Riorgeois de Tennis / Olympique Riorges Marche Athlétisme / 
Riorges Football Club

Découverte ludique, initiations, démonstrations. 
Les clubs sportifs seront présents toute la journée pour des initiations, des démonstrations, des 
rencontres avec les formateurs... Testez les équipements de gymnastique, le dojo, la salle de danse 
ou la salle de hand et de volley.

Avec : Section danse du Centre Musiques et Danses Pierre Boulez / Dojo Riorgeois / Kung-Fu 
Siu Lam Hung-Gar / Olympique Riorges Gymnastique / Roanne-Riorges Handball / 
Roanne-Riorges Volley-ball 

Expositions, ateliers créatifs, initiations
Les salles du château accueilleront les créations des différentes associations artistiques 
riorgeoises, mais aussi quatre « concerts de dessins » et un studio photo où vous faire tirer le 
portrait, tandis que peintres et sculpteurs travailleront en direct dans le parc. Vous pourrez aussi 
vous initier au patchwork, au poker ou à la pétanque avec les meilleurs joueurs de la commune...

Avec : Les Artistes Riorgeois / L’APART / Club Photo-Vidéo de Riorges / Méli-Mélo Patchwork / 
Comité des Fêtes / M’Poker Club / Pétanque du Vieux Beaulieu

Présentations d’activités, jeux, initiations, démonstrations
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez rencontrer les associations, en savoir plus sur les 
festivités prévues en septembre (« Le Pontet à l’âge de bière », « Escapade des gourmands »), 
conduire des trains miniatures, résoudre un jeu de piste sur le thème du théâtre, assister à des 
démonstrations de danse ou à de courtes représentations de spectacles...

Avec : Club des Riopontins / Comité de jumelage / Remue-Méninges / Activité Danses de salon du 
centre social / Sou des Ecoles et FCPE / Amicale du personnel de la Ville et du CCAS de Riorges / 
Swing Cabaret / Malyss Compagnie / Le Club des Modélistes Ferroviaires du Roannais

- 439 avenue Galliéni

- 274 rue Albrecht Iffländer

- Rue de Saint-André

- Place Serge et Antonia Giry


