


Concert «De Bizet à Nougaro» 
Vendredi 30 novembre, 20h. Eglise Saint-Martin du Bourg

Entrée à discrétion au profit du Téléthon. 
Le Centre Musiques et Danses Pierre Boulez vous invite à un concert qui débutera 
par l’intervention de l’ensemble de trompettes d’André Lafitte. Découvrez ensuite 
le tout récent ensemble «Poiesis» (choeur adulte) qui sera dirigé par Hugo Grenery 
et accompagné par la pianiste Maud Louis. Au programme de cette soirée, des 
arrangements allant de Nougaro à Mozart en passant par Bizet (Carmen)…

Grand loto 
Vendredi 7 décembre, 20h30. Salle du Grand Marais

Nombreux lots à remporter. Tentez votre chance !

www.riorges.fr

La Ville de Riorges et les associations 
vous proposent plusieurs rendez-vous, 
au bénéfice du Téléthon. 
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Village solidaire
Samedi 8 décembre à partir de 8h30. Place de la République

Dès 8h30 : Petit-déjeuner musical au foyer Pierre Laroque avec le groupe 
« Emmenez-moi ». Vente d’objets, dépistage santé (diabète et hypertension). 
De 10h à 12h : Parcours de jeux : chamboule-tout, tir à l’arc… 
Le Conseil Municipal Enfants vous invite à tester votre adresse !
10h : Initiation Trad Folk avec le centre social
11h : Gym Tonic avec l’Association de Gym Volontaire.
11h45 : Grand lâcher de ballons
Toute la matinée : 
Pour les enfants : déambulation de clowns, maquillage...
Pour les gourmands : vin chaud, boudin aux pommes, buvette… 
NOUVEAU ! Prenez part au grand défi crêpe, organisé dans toute la France par 
l’AFM Téléthon !  
Matinée animée par Valérie Pontille.

Spectacle jeune public «Les grignoteuses d’histoires»
Samedi 8 décembre, 16h. Centre social

Sidonie et Zelda aiment beaucoup les histoires. Pourquoi ? Parce que ça fait 
voyager ! Les voilà parties dans une folle aventure… 
À partir de 3 ans. Par la compagnie riorgeoise Malyss Compagnie.

Entrée à discrétion au profit du Téléthon.
Sur place aussi : crêpes et boissons.
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Au centre social, de 14h à 15h :
Représentation de la chorale et bachata.


