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Prenez le temps d’une pause
Et bien dansez maintenant ! 
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Adapté aux mesures sanitaires en vigueur, le programme d’animations de l’Eté à Riorges 
rythmera la période estivale. 

Elle est devenue incontournable et attendue : la programmation de l’Eté à Riorges aura bien 
lieu. Consignes sanitaires obligent, le format a dû être quelque peu modifié mais vous aurez bien 
l’occasion de tester des activités sportives ou bien-être chaque week-end cet été !  

Au parc Beaulieu ou au parc du Pontet, retrouvez les rendez-vous comme le Pilates, le yoga, 
la course à pied ou encore la danse, qui font le succès de cette programmation chaque année.

Plusieurs nouveautés s’invitent dans cette programmation, avec par exemple des rendez-vous 
destinés aux enfants tels que le baby-hand et le papercraft. Une après-midi d’enquête en famille 
se tiendra le 25 juillet. 

À partir du 18 juillet, vous aurez aussi l’occasion de découvrir les nouvelles œuvres du parcours 
À Ciel Ouvert, dont l’ouverture a été décalée. 

Un programme complémentaire, orienté notamment autour de la danse, sera mis en place en 
partenariat avec le centre social, si les règles du déconfinement venaient à s’assouplir dans les 
prochaines semaines.

Plus d’informations à suivre sur www.riorges.fr

Des rendez-vous, chaque week-end, tout l'ete ! 
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Légende des activités

En famille

En intérieur

Pour les adultes

Pour les jeunes
j

Mode d’emploi : 
Ces rendez-vous sont gratuits et sans inscription. 

Rendez-vous à l’heure indiquée sur le programme et profitez ! 



Yoga, Qi gong et meditation

Parc du Pontet

Proposé par l’association de Yoga de Riorges

Inspirés de méthodes asiatiques traditionnelles, visant à l’équilibre 
du corps et de l’esprit, yoga et qi gong ont aussi des visées 
thérapeutiques, pour apaiser les douleurs et les tensions du corps. 

Avec la méditation, c’est également le bien-être intérieur qui est 
recherché dans chacun des ateliers, qui restent à la portée de tous. 

Qi gong : les dimanches 28 juin, 19 juillet et 30 août de 10h à 11h
Yoga : les dimanches 5, 12 et 26 juillet, 9 et 23 août de 10h à 11h
Méditation : le dimanche 2 août de 10h à 11h
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chaque week-end

DEtendez-vous, respirez

Annulation de la séance en cas de pluie.

Gratuit, sans inscription.
Prévoir une tenue adaptée et de l’eau. 

Par mesure sanitaire, chacun apportera son tapis de sol ou une serviette sur laquelle s’allonger.

À la fraîche en matinée ou en fin 
d’après-midi, les rendez-vous bien-être 
vous offriront des moments de détente 

et de relaxation. 
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Relaxation parents-enfants 

Gymnastique d'entretien seniors  

Les vendredis 26 juin, 
3 et 10 juillet, 
14, 21 et 28 août 
de 15h à 16h
    Maison de 
quartier du Pontet.

Les samedis 27 juin, 
4, 11 et 18 juillet, 
29 août 
de 9h à 10h
    Parc du Pontet

DEtendez-vous, respirez

Proposé par le centre social de Riorges

Selon les préceptes de la méthode éducative 3C (Concentration, 
Calme, Contrôle), l’atelier proposera des exercices facilement 
reproductibles chez soi par la suite, pour apaiser les tensions, les 
angoisses, les colères... 

Jeux de regards et d’interactions, ou encore exercices de relaxation 
permettront de renforcer le lien entre chaque parent et enfant 
participant.

Proposé par l’Association de Gymnastique Volontaire de Riorges 

Une activité proposée au public de plus de 65 ans. Des exercices 
accessibles à tous, adaptés à l’âge des participants, pour travailler 
son équilibre et sa souplesse. 

Entretenir et exercer son corps, même en douceur, est une 
excellente manière de se maintenir en forme et de mieux vivre son 
avancée dans l’âge.

Séance limitée à six duos parent-enfant

Repli en cas de pluie ou de canicule : Maison de quartier du Pontet

chaque week-end



Pilates
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DEtendez-vous, respirez

Proposé par l’Association de Gymnastique Volontaire de Riorges

Méthode de renforcement des muscles profonds, le Pilates 
permet d’améliorer la posture, l’équilibrage musculaire et 
l’assouplissement articulaire. Jouant sur la respiration, la 
concentration et la précision, ses exercices sont excellents pour 
retrouver la pleine conscience de son corps.

Séances limitées à 25 personnes

chaque week-end

Pilates débutants : les vendredis 26 juin, 3, 10 et 17 juillet, 
7, 14 et 28 août de 18h à 19h
Pilates confirmés : les samedis 27 juin, 4 et 11 juillet, 
8, 15 et 29 août de 10h30 à 11h30

Maison de 
quartier du Pontet.

Gratuit, sans inscription.
Prévoir une tenue adaptée et de l’eau. 

Par mesure sanitaire, chacun apportera son tapis de sol ou une serviette sur laquelle s’allonger.
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Marche nordique  

Course a pied  

Les samedis 27 juin, 
4 et 11 juillet, 15, 
22 et 29 août 
de 8h15 à 9h15
    Départ du parvis du
Château de Beaulieu.

chaque week-end

Soufflez, transpirez

Proposé par l’Association de Gymnastique Volontaire de Riorges.

Marche dynamique en pleine nature, où les mouvements des 
bras sont amplifiés par l’usage de bâtons, ce qui permet de 
propulser le corps vers l’avant, de marcher plus vite et plus 
longtemps. Un sport d’endurance par excellence, destiné à un 
public sportif. 

Proposé par l’Olympique Riorges Marche et Athlétisme.

Sur les conseils du coach, des séances pour débutants (à partir 
de 11 ans), afin d’apprivoiser les techniques d’échauffement et 
de montée progressive en puissance et en vitesse. 
Pour les plus sportifs, les séances permettront d’approfondir 
leur technique et d’aller plus loin dans l’effort et l’endurance.

Prêt de bâtons possible (désinfection avant et après la 
séance). Séance maintenue en cas de pluie. 

Course à pied débutant : les dimanches 28 juin, 5 et 12 juillet, 
16, 23 et 30 août de 9h45 à 10h45
Course à pied sportif : les dimanches 28 juin, 5 et 12 juillet, 
16, 23 et 30 août de 11h à 12h

Départ du parvis du
Château de Beaulieu.

Séance maintenue en cas de pluie. 

Pour rester en forme, rien de tel qu’un peu d’exercice ! 
Les associations sportives riorgeoises vous proposent 

des rendez-vous accessibles à tous les niveaux.

j



Pensez aux balades riorgeoises ! 
Neufs itinéraires balisés, accessibles à tous, à pied ou à vélo, vous invitent à 
découvrir la ville d’un œil nouveau. 
Téléchargez les fiches sur www.riorges.fr ou retirez-les à l’accueil de la mairie. 

Les balades riorgeoises 

Gratuit, sans inscription.
Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau.

chaque week-end
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Cross-training 

Baby-hand 

Les vendredis 26 juin, 
3 et 10 juillet de 20h à 21h 
Les vendredis 14, 21 et 28 août 
de 18h30  à 19h30
    Parc Beaulieu

Les samedis 4, 11, 18 
et 25 juillet 
de 17h à 18h
    Parc Beaulieu

Soufflez, transpirez

Proposé par l’Association de Gymnastique Volontaire de Riorges.

Cet atelier est destiné à un public sportif. Sur le principe des 
entraînements croisés, qui mêlent le travail du running à des 
exercices ludiques de renforcement musculaire ou d’équilibre, 
chacun pourra renforcer sa condition physique tout en se 
préservant des risques inhérents à la course à pied ou à une 
pratique sportive intensive.

Proposé par le Roanne-Riorges Handball.

Un rendez-vous destiné aux touts-petits ! 
Les enfants de 3 à 6 ans pourront découvrir le handball par 
des exercices ludiques adaptés. 
Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte.
Annulation de la séance en cas de pluie.

Repli en cas de pluie ou de canicule : Château de Beaulieu



Découverte, initiation… 
Encore d’autres occasions d’enrichir votre été ! 
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decouvertes

prenez le temps d'une pause

Papercraft

Golf et disc-golf 

Les vendredis 26 juin, 
3, 10, 17 et 24 juillet 
de 17h30 à 19h30    
    Rendez-vous sur 
le parvis du 
château de Beaulieu.

Proposé par l’APArt (Atelier de Pratiques Artistiques)

Du papier, des ciseaux, quelques points de colle et un peu 
d’application suffisent pour que, sous les conseils du maître, 
apparaissent devant vous en 3D animaux, personnages 
fantastiques ou autres merveilles, selon votre dextérité et vos 
envies… 

Proposé par le service jeunesse municipal

Jeux de plein air exigeant adresse et concentration, le golf 
et sa variante disc-golf, qui se joue avec un frisbee, pourront 
être découverts cet été en toute décontraction. Le long d’un 
parcours où des cibles devront être atteintes, chacun tapera 
dans la balle avec son club ou lancera son frisbee avec le plus 
de précision possible.

Séance en extérieur ou intérieur selon météo : pluie, vent…

Disc-golf : les vendredis 31 juillet, 7, 14 et 21 août de 18h à 19h
Golf : les samedis 1er, 8, 15 et 22 août de 10h à 11h

Parc Beaulieu.

Matériel prêté, désinfecté avant et après la séance.
Annulation de la séance en cas de pluie. 

j

Gratuit, sans inscription 



decouvertes
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prenez le temps d'une pause

Exposition modelisme ferroviaire 

Mysteres a resoudre 

Du samedi 25 juillet au
mercredi 5 août
de 14h à 17h
    Maison de 
quartier du Pontet. 

Proposé par le Club des Modélistes Ferroviaires du Roannais

Rencontre avec des passionnés de modélisme, qui 
présenteront ici un circuit ferroviaire de grande ampleur, 
constitué avec toujours plus de détails au fil des ans : de la 
ville à la campagne, de la mer à la montagne, vous pourrez 
voir circuler les trains miniatures.
Vous aurez peut-être la chance de vous essayer à la conduite 
d’une locomotive grâce à un simulateur.

Proposé par le service jeunesse municipal

Deux rendez-vous pour exercer votre science de la déduction 
et de la logique tout en parcourant la plaine de la Rivoire.
Un jeu de piste numérique pour les plus grands, qui nécessite 
de disposer d’un smartphone avec internet et lecteur de QR-
codes, et une enquête à mener en famille, à la recherche d’un 
voleur que vous devrez démasquer parmi quelques suspects…
Jeu de piste numérique (ados et adultes) : 
le samedi 11 juillet, départs de 14h à 15h30
Enquête policière (enfants et familles) : 
le samedi 25 juillet, départs de 14h à 15h30

Départs du parvis du 
château de Beaulieu 

j
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et bien dansez maintenant
Decouverte

Danses solo 
Proposé par le centre social de Riorges

Dans le respect des règles de distanciation physique en vigueur, 
pour ne pas perdre le sens du rythme tout en améliorant sa 
technique, deux ateliers de danse à pratiquer en solo sont proposés 
cet été.

D’un côté, les danses de salon où seront révisées les bases du 
chacha, du madison et autres classiques. De l’autre, la salsa, qui 
vous permettra de travailler votre déhanché et vos jeux de jambes…

Et si la situation sanitaire le permet, il sera toujours possible de 
pratiquer à deux !

Séance en extérieur ou intérieur selon météo : pluie, vent…
Danses de salon : les samedis 18 juillet, 22 et 29 août de 16h à 17h30
Salsa : les dimanches 16, 23 et 30 août de 17h30 à 18h45

Et si c'est possible...
Un programme de rendez-vous complémentaires, consacré à la danse (bachata, 
kizomba, trad-folk et danses pour enfants) sera mis en place si les règles sanitaires 
s’assouplissent dans les prochaines semaines. 
Retrouvez ces éventuels rendez-vous supplémentaires sur www.riorges.fr et sur la 
page Facebook Ville de Riorges.

Maison de 
quartier du Pontet.

En partenariat avec le centre social de Riorges, 
gardez le sens du rythme et laissez-vous entraîner ! 
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Visite de groupe  - deambulation audioguidee
Spectacle proposé autour du parcours À Ciel Ouvert 
Une proposition de La Vaste Entreprise / Conception, écriture, mise en scène et promenade Nicolas Heredia - 
www.lavasteentreprise.org

Un audioguide qui propose une visite de groupe au sens le plus littéral : visiter le groupe 
pendant qu’il est occupé à suivre le parcours traditionnel d’un site patrimonial ou 
muséal, à propos duquel, du coup, il n’apprendra absolument rien…

À partir de 12 ans
Rendez-vous sur le parvis du château de Beaulieu.

a ciel ouvert

bienvenue aux clubs !

Plaine 
de la Rivoire
Accès libre

Centre sportif Léo 
Lagrange et parc 

sportif Galliéni
De 9h à 13h 
 Accès libre.

Parcours d’art actuel

À Ciel Ouvert est un parcours d’art actuel qui prend place tous 
les deux ans le long du Renaison et dans la plaine de la Rivoire à 
Riorges. Découvrez neuf nouvelles œuvres, créées spécifiquement 
pour le site.

Des visites guidées gratuites et sans réservation vous sont 
proposées. Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu : 

- Visites guidées : dimanche 19 juillet à 10h30, vendredi 24 juillet à 
18h, mercredi 29 juillet à 10h, samedi 15 août à 10h30.
- Une visite thématique « Des œuvres et des arbres » : pour découvrir 
la gestion écologique de la plaine : dimanche 2 août à 16h.
- Une visite en langue des signes française : samedi 8 août à 16h.

Portes ouvertes des clubs sportifs

Lors de cette journée portes ouvertes des complexes sportifs 
Galliéni et Léo Lagrange, vous aurez l’occasion de découvrir les 
activités proposées par les clubs riorgeois et de vous inscrire pour 
la nouvelle saison. 

Judo, basket, danse, foot, BMX, hand, athlétisme, volley, 
gymnastique ou tennis, vous avez l’embarras du choix ! 

RENDEZ-VOus

A ne pas manquer

Samedi 5 septembre à 11h et dimanche 6 septembre à 11h et 15h

Du 18 juillet au 18 octobre

Samedi 5 septembre



Juillet
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15h : Relaxation parents-enfants
Maison de quartier du Pontet

17h30 : Papercraft
Château de Beaulieu

18h : Pilates (débutants)
Maison de quartier du Pontet

20h : Cross-training (sportifs)
Parc Beaulieu

15h : Relaxation parents-enfants
Maison de quartier du Pontet

17h30 : Papercraft
Château de Beaulieu

18h : Pilates (débutants)
Maison de quartier du Pontet

20h : Cross-training (sportifs)
Parc Beaulieu

8h15 : Marche nordique (sportifs)
Château de Beaulieu

9h : Gym entretien séniors
            Parc du Pontet
10h30 : Pilates (confirmés)

Maison de quartier du Pontet

8h15 : Marche nordique (sportifs)
Château de Beaulieu

9h : Gym entretien séniors
            Parc du Pontet
10h30 : Pilates (confirmés)

Maison de quartier du Pontet
17h : Baby-Hand

Parc Beaulieu

9h45 : Course à pied (débutants)
Château de Beaulieu

10h : Qi gong
            Parc du Pontet
11h : Course à pied (sportifs)

Château de Beaulieu

9h45 : Course à pied (débutants)
Château de Beaulieu

10h : Yoga
            Parc du Pontet
11h : Course à pied (sportifs)

Château de Beaulieu

Détendez-vous, respirez - P.4 

    Le temps d’une pause - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5 

         Soufflez, transpirez - P.7

Détendez-vous, respirez - P.4 

    Le temps d’une pause - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5 

         Soufflez, transpirez - P.7

Soufflez, transpirez - P.6

Détendez-vous, respirez - P.4

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.6

Détendez-vous, respirez - P.4

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.7

Soufflez, transpirez - P.6

Détendez-vous, respirez - P.3

Soufflez, transpirez - P.6

Soufflez, transpirez - P.6

Détendez-vous, respirez - P.3

Soufflez, transpirez - P.6

Vendredi 26 juin

Vendredi 3 juillet

Samedi 27 juin

Samedi 4 juillet

Dimanche 28 juin

Dimanche 5 juillet

Juin

Et aussi, tout au long de l'ete, le marche du mercredi matin
Chaque mercredi, un marché se tient à Riorges centre, place de la République. 
De 8h à 13h, une dizaine d’artisans et commerçants vendent fruits, légumes, fromages, 
charcuteries… Certains d’entre eux proposent des produits issus de l’agriculture biologique. 



Juillet
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15h : Relaxation parents-enfants
Maison de quartier du Pontet

17h30 : Papercraft
Château de Beaulieu

18h : Pilates (débutants)
Maison de quartier du Pontet

20h : Cross-training (sportifs)
Parc Beaulieu

17h30 : Papercraft
Château de Beaulieu

18h : À Ciel Ouvert : visite guidée
Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu

17h30 : Papercraft
Château de Beaulieu

18h : Pilates (débutants)
Maison de quartier du Pontet

8h15 : Marche nordique (sportifs)
Château de Beaulieu

9h : Gym entretien séniors
            Parc du Pontet
10h30 : Pilates (confirmés)

Maison de quartier du Pontet
14h : Jeu de piste numérique

Départ du parvis du château de Beaulieu
17h : Baby-Hand

Parc Beaulieu

9h : Gym entretien séniors
            Parc du Pontet
16h : Danses de salon

Maison de quartier du Pontet
17h : Baby-Hand

Parc Beaulieu

9h45 : Course à pied (débutants)
Château de Beaulieu

10h : Yoga
            Parc du Pontet
11h : Course à pied (sportifs)

Château de Beaulieu

10h : Qi gong
            Parc du Pontet
10h30 : À Ciel Ouvert : visite guidée

Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu

Détendez-vous, respirez - P.4 

    Le temps d’une pause - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5 

         Soufflez, transpirez - P.7

Le temps d’une pause - P.8

À ne pas manquer - P.11

Le temps d’une pause - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5 

Soufflez, transpirez - P.6

Détendez-vous, respirez - P.4

Détendez-vous, respirez - P.5

Prenez le temps d’une pause - P.9

Soufflez, transpirez - P.7

Détendez-vous, respirez - P.4

Et bien dansez maintenant - P.10

Soufflez, transpirez - P.7

Soufflez, transpirez - P.6

Détendez-vous, respirez - P.3

Soufflez, transpirez - P.6

Détendez-vous, respirez - P.3

À ne pas manquer - P.11

Vendredi 10 juillet

Vendredi 24 juillet

Vendredi 17 juillet

Samedi 11 juillet

Samedi 18 juillet

Dimanche 12 juillet

Dimanche 19 juillet

14h : Enquête policière
Départ du parvis du château de Beaulieu

17h : Baby-Hand
Parc Beaulieu

14h-17h : Exposition modélisme
Maison de quartier du Pontet

Prenez le temps d’une pause - P.9

Soufflez, transpirez - P.7

Prenez le temps d’une pause - P.9

Samedi 25 juillet

Du 25 juillet
 au 5 août
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aout

Juillet

10h : À Ciel Ouvert : visite guidée
Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu

10h : Golf
             Parc Beaulieu

18h : Pilates (débutants)
            Maison de quartier du Pontet
18h : Disc-golf
            Parc Beaulieu

15h : Relaxation parents-enfants
Maison de quartier du Pontet

18h : Pilates (débutants)
            Maison de quartier du Pontet
18h : Disc-golf
            Parc Beaulieu
18h30 : Cross-training (sportifs)

Parc Beaulieu

10h : Yoga
            Parc du Pontet

10h : Golf
            Parc Beaulieu
10h30 : Pilates (confirmés)
            Maison de quartier du Pontet
16h : À Ciel ouvert : visite en LSF                 
           Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu

9h45 : Course à pied (débutants)
Château de Beaulieu

11h : Course à pied (sportifs)
Château de Beaulieu

17h30 : Salsa solo
Maison de quartier du Pontet

8h15 : Marche nordique (sportifs)
Château de Beaulieu

10h : Golf
             Parc Beaulieu
10h30 : À Ciel Ouvert : visite guidée

Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu
10h30 : Pilates (confirmés)
            Maison de quartier du Pontet

10h : Méditation
            Parc du Pontet
16h : À Ciel ouvert : visite thématique 
          «Des œuvres et des arbres»
           Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu

À ne pas manquer - P.11

Prenez le temps d’une pause - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Prenez le temps d’une pause - P.8

Détendez-vous, respirez - P.4

Détendez-vous, respirez - P.5

Prenez le temps d’une pause - P.8

Soufflez, transpirez - P.7

Détendez-vous, respirez - P.3

Prenez le temps d’une pause - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

À ne pas manquer - P.11

Soufflez, transpirez - P.6

Soufflez, transpirez - P.6

Et bien dansez maintenant - P.10

Soufflez, transpirez - P.6

Prenez le temps d’une pause - P.8

À ne pas manquer - P.11

Détendez-vous, respirez - P.5

Détendez-vous, respirez - P.3

À ne pas manquer - P.11

Mercredi 29 juillet

Samedi 1er août

Vendredi 7 août

Vendredi 14 août

Dimanche 9 août

Samedi 8 août

Dimanche 16 août

Samedi 15 août

Dimanche 2 août

10h : Yoga
            Parc du Pontet

18h : Disc-golf
            Parc Beaulieu

Détendez-vous, respirez - P.3

Prenez le temps d’une pause - P.8

Dimanche 26 juillet

Vendredi 31 juillet
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Septembre

aout
15h : Relaxation parents-enfants

Maison de quartier du Pontet
18h : Disc-golf
            Parc Beaulieu
18h30 : Cross-training (sportifs)

Parc Beaulieu

15h : Relaxation parents-enfants
Maison de quartier du Pontet

18h : Pilates (débutants)
            Maison de quartier du Pontet
18h30 : Cross-training (sportifs)

Parc Beaulieu

8h15 : Marche nordique (sportifs)
Château de Beaulieu

10h : Golf
             Parc Beaulieu
16h : Danses de salon
            Maison de quartier du Pontet

8h15 : Marche nordique (sportifs)
Château de Beaulieu

9h : Gym entretien séniors
            Parc du Pontet
10h30 : Pilate (confirmés)
            Maison de quartier du Pontet
16h : Danses de salon
             Maison de quartier du Pontet

9h-13h : Bienvenue aux clubs          
          Léo Lagrange - Galliéni
11h : À Ciel Ouvert : spectacle 
«Visite de groupe»
          Rdv sur le parvis du château de Beaulieu
11h et 15h : À Ciel Ouvert : spectacle 
«Visite de groupe»
         Rdv sur le parvis du château de Beaulieu

9h45 : Course à pied (débutants)
Château de Beaulieu

10h : Yoga
            Parc du Pontet
11h : Course à pied (sportifs)

Château de Beaulieu
17h30 : Salsa solo
            Maison de quartier du Pontet

9h45 : Course à pied (débutants)
Château de Beaulieu

10h : Qi gong
            Parc du Pontet
11h : Course à pied (sportifs)

Château de Beaulieu
17h30 : Salsa solo
             Maison de quartier du Pontet

Détendez-vous, respirez - P.4

Prenez le temps d’une pause - P.8

Soufflez, transpirez - P.7

Détendez-vous, respirez - P.4

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.7

Soufflez, transpirez - P.6

Prenez le temps d’une pause - P.8

Et bien dansez maintenant - P.10

Soufflez, transpirez - P.6

Détendez-vous, respirez - P.4

Détendez-vous, respirez - P.5

Et bien dansez maintenant - P.10

Soufflez, transpirez - P.6

Détendez-vous, respirez - P.3

Soufflez, transpirez - P.6

Et bien dansez maintenant - P.10

Soufflez, transpirez - P.6

Détendez-vous, respirez - P.3

Soufflez, transpirez - P.6

Et bien dansez maintenant - P.10

À ne pas manquer - P.11

À ne pas manquer - P.11

À ne pas manquer - P.11

Vendredi 21 août

Vendredi 28 août

Samedi 22 août

Samedi 29 août

Samedi 
5 septembre

Dimanche 
6 septembre

Dimanche 23 août

Dimanche 30 août



Retrouvez l’agenda 
sur www.riorges.fr
Suivez Riorges sur 

Facebook et Instagram 
et partagez vos photos 

#Riorges
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