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L’Eté à Riorges est de retour ! Pour la troisième édition, plus de 100 rendez-vous vous 
attendent de mi-juin à début septembre.

La programmation d’animations « L’Eté à Riorges » a rencontré un beau succès pour ses deux 
premières éditions. Le principe : des rendez-vous sportifs, bien-être, des découvertes, tout au 
long de l’été, gratuits et sans inscription*. 

Des animations chaque week-end
Chaque week-end, du vendredi soir au dimanche soir, au parc Beaulieu ou au parc du Pontet, 
des activités de détente et bien-être alterneront avec des séances plus sportives. Respirez 
à fond avec le yoga, détendez-vous sur le sentier pieds-nus, dépensez-vous avec la marche 
nordique, la course à pied ou le volley…

D’autres activités de loisirs, à pratiquer à tout âge seront aussi au programme : jeux de société, 
poker ou modélisme ferroviaire, il y en aura pour tous les goûts. Enfin, la danse sera cette 
année particulièrement à l’honneur, avec pas moins de six styles différents qui vous seront 
proposés tout l’été.

Nouveauté de cette édition 2019, trois temps forts viendront rythmer les vacances : le rendez-
vous « Tous au parc » du 6 juillet, la nouvelle édition de « Pulse » le 26 juillet et les portes 
ouvertes des clubs sportifs, « Bienvenue aux clubs », le 31 août.

Pour finir, comme les années précédentes, les animations d’été se concluront le dimanche 15 
septembre avec « L’escapade des gourmands ».  

* Seule « L’escapade des gourmands » du 15 septembre est payante, sur inscription.

Des rendez-vous, tout l'ete ! 

Légende des 
activités

En famille

En intérieur

Lieu de repli 
en cas de pluie

Pour les adultes

Pour les jeunes
j



Tous au parc !    

PULSE !

Samedi 6 juillet.
    Parc Beaulieu.
À partir de 16h.
Accès libre.

Vendredi 26 juillet.
    Plaine de la Rivoire.
De 17h à 21h.
Accès libre.

Dans le cadre du parc Beaulieu ou entre les murs du château, c’est 
une véritable fête de l’été qui vous est proposée. Venez à la rencontre 
d’artistes, bougez avec le handfit ou le volley, faites vos jeux au poker ou à 
la pétanque, amusez-vous !
Et apportez votre pique-nique : un apéritif commun sera offert à tous et 
de grandes nappes vous permettront de partager votre repas en famille, 
entre amis ou avec d’autres participants rencontrés sur place. 
À 19h, concert du jeune bluesman stéphanois, Louis Mezzasoma.

Un nouveau rendez-vous vacances du service jeunesse municipal, à 
destination  des 12-17 ans.
Une grande bataille à coup de pistolets à eau, des trésors cachés sous la 
mousse… De quoi s’éclater en rentrant tout mouillé. Parfait en ces temps 
de grosses chaleurs !
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Les temps forts

L’été sera rythmé par des 
rendez-vous ouverts à 

tous, offrant l’opportunité 
de découvrir une 

multiplicité d’activités.

j

rendez-vous
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Bienvenue aux clubs !

3e Escapade des gourmands !

Samedi 31 août.
    Centre sportif
Léo Lagrange.
    Complexe sportif Galliéni.
De 9h à 17h.
Accès libre.

Dimanche 15 septembre.
    Départs entre 10h30 et 
13h du Bistro Beaulieu.
Proposée par l’Amicale du 
personnel de la Ville et du 
CCAS de Riorges

La désormais traditionnelle journée portes ouvertes des complexes 
sportifs de Galliéni et de Léo Lagrange, permettant de découvrir les 
activités proposées par les clubs riorgeois et de prendre son inscription 
pour la nouvelle saison.
Judo, basket, danse, foot, BMX, hand, volley, gymnastique ou tennis, vous 
avez le choix ! 

Au départ du Bistro Beaulieu, une balade de 8 à 10 km dans la campagne 
environnante, rythmée par des haltes où le menu vous sera proposé par 
le chef de ce restaurant riorgeois distingué par les guides Gault et Millau 
et Michelin. La boulangerie La Framboisine sera aussi de la partie. 
La soif sera quant à elle étanchée par une sélection de vins issus de 
la Côte Roannaise (des boissons sans alcool seront bien entendu à 
disposition également).

Les temps forts

Sur inscription uniquement. Bulletin à retirer à 
l’accueil de la mairie ou à demander par courriel : 

amicale.personnel@riorges.fr - 26 €



Pilates

Retrouver la forme

Sentier pieds-nus

Yoga

Les samedis 15, 29 juin, 6, 13, 27 
juillet, 3, 10, 24 et 31 août à 9h30.
   Maison de quartier du Pontet. 
Durée 45 minutes.
Proposé par l’Association 
Gymnastique Volontaire Riorges.
Les samedis 15, 22 juin, 6, 13 juillet, 
24 et 31 août à 17h. 
   Parc du Pontet.
   Maison de quartier du Pontet. 
Sauf 24 et 31 août au parc Beaulieu
Durée 1 heure. 
Proposé par l’Association 
Gymnastique Volontaire Riorges.

Dimanche 16 juin : 1ère séance de 
méditation, puis les dimanches 30 
juin, 21 juillet, 4, 18, 25 août et 1er 
septembre à 10h. Durée 1 heure.
   Parc du Pontet. 
   Maison de quartier du Pontet. 
Proposé par l’Association 
de Yoga de Riorges.

Les samedis 15, 22, 29 juin, 6,13 
et 20 juillet de 10h à 12h30.
   Parc Beaulieu.

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.

Au programme de cette heure de remise en forme, des 
étirements pour s’assouplir et une série de gainages et 
d’abdominaux pour se renforcer. Parfait pour retrouver le goût 
de l’exercice sans chercher la compétition.

Une installation en place tout au long des mois de juin et 
juillet, qui propose d’expérimenter par la plante des pieds 
différentes sensations en marchant sur le sable, l’herbe 
coupée, la glaise, des cosses de céréales ou de la sciure. Aux 
dates indiquées, vous pourrez également vous faire masser 
par un praticien professionnel. 

En visant l’équilibre du corps et de l’esprit par la relaxation 
et des techniques proches de la méditation, le yoga permet 
d’atteindre une forme d’état de libération vis-à-vis des 
douleurs du corps, quel que soit son âge ou son niveau.

DEtendez-vous, respirez
chaque week-end

Samedi ou dimanche, à la fraîche en 
matinée ou en fin d’après-midi, les 

rendez-vous bien-être vous offriront des 
activités de détente et de relaxation.

Qi gong Les dimanches 23 juin, 7, 28 
juillet  et 11 août à 10h. 
Durée 1 heure. 
   Parc du Pontet.
   Maison de quartier du Pontet. 
Proposé par l’Association 
de Yoga de Riorges.

Gymnastique ancestrale, le qi gonq fait partie des cinq 
branches de la médecine traditionnelle chinoise... C’est dire 
si l’on vise ici, par la conscience du corps et de ses tensions 
physiques ou mentales, à soulager tout en renforçant muscles 
et tendons. Les mouvements lents sont accessibles quelle que 
soit la condition physique. 5

Gratuit, sans inscription. 
Prévoir une tenue adaptée, une 

serviette éponge et de l’eau. 
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Kizomba

Line Dance

Bachata

Salsa pour debutants

Les vendredis 14, 21, 28 juin 5, 12, 19 
et 26 juillet à 18h. Durée 1h. 
   Parc Beaulieu 
   Château de Beaulieu. 
Proposé par le Centre social de 
Riorges.

Les samedis 15, 22, 29 juin 
6, 13, 20, 27 juillet à 17h. Durée 1h.
   Parc Beaulieu
   Château de Beaulieu. 
Proposé par le Centre social de 
Riorges.

Les samedis 6, 13, 20, 27  juillet 
et 24 août à 18h. Durée 1h.
   Parc du Pontet.
   Maison de quartier du Pontet.
Sauf le 6 juillet et le 24 août 
au parc Beaulieu.
Proposé par le Centre social de Riorges.

Les dimanches 16, 23 juin, 7, 14 juillet 
25 août et 1er septembre à 17h. 
Durée 1h. 
   Parc du Pontet.
   Maison de quartier du Pontet. 
Proposé par le Centre social de 
Riorges.

D’origine angolaise (son nom veut dire « fête » dans l’une 
des langues parlée en Angola), mâtinée d’influences 
antillaises et cap-verdiennes, la kizomba est une danse 
réputée langoureuse, toute en ondulations lentes et qui 
se pratique en couple. Venez vous initier !

La danse en ligne, héritière directe de la culture country 
américaine, allie le plaisir de la danse en groupe à l’effet 
entraînant de la musique issue du folklore western. 
Chacun reproduit les mêmes pas simples, pour un 
mouvement d’ensemble enthousiasmant.

Originaire des quartiers populaires de la République 
Dominicaine, la bachata est une danse à la fois simple et 
sensuelle, proche des rythmes du boléro, du merengue 
ou du cha-cha. Bref, aucune raison de se priver de la 
découverte de ce genre en plein essor.

Danse latine par excellence, à la fois festive, entraînante 
et populaire, la salsa, que l’on pratique en couple 
ou en solo, peut atteindre un niveau d’expertise 
impressionnant. Mais comme il faut bien débuter un jour, 
venez apprendre les pas de base pour en découvrir tout 
le plaisir sans esprit de performance !

chaque week-end

Et bien dansez maintenant !

En partenariat avec le Centre social et ses animateurs, 
découvrez la diversité des genres proposés tout au long 

de l’été. Des danses folk aux danses de salon, de la 
tradition western au son des rythmes tropicaux, seul, à 

deux, à dix… Laissez-vous entraîner !



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

Danses trad-folk

Danses de salon

Les samedis 20, 27 juillet, 3 et 10 août 
à 10h30. Durée 1h.
   Parc Beaulieu.
   Château de Beaulieu. 
Proposé par le Centre social de 
Riorges.

Les samedis 10, 24 et 31 août à 16h.
Le vendredi 16 août à 16h.
Durée 1h30.
   Maison de quartier du Pontet.
Proposé par le Centre social de Riorges.

Découverte et initiation aux danses de bal du trad-folk : 
danses collectives en cercle, danses en ligne, danses 
de couple comme valse, bourrée, scottish, mazurka, 
etc. La plaisir garanti d’un moment partagé dans la 
bonne humeur.

Une initiation aux différentes danses de salon : madison, 
charleston, paso doble, valse, java, foxtrot, cha-cha, 
boston, paloma ou sirtaki… Un tour d’horizon de la grande 
diversité de genres des danses de couple, pour briller lors 
de votre prochain bal !
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chaque week-end
Et bien dansez maintenant !

7



8

Cross-training

Marche nordique

Course a pied pour debutants

Zumba

Les vendredis 14, 21, 28 juin, 5, 12 
juillet, 16, 23 et 30 août à 20h.
Durée 1h.
   Parc du Pontet.
   Maison de quartier du Pontet.
Proposé par l’Association 
Gymnastique Volontaire Riorges.

Les samedis 15, 22, 29 juin, 6 et 13 
juillet à 8h30, puis les vendredis 16, 23 
et 30 août à 18h30.
   Départ parvis du château de Beaulieu. 
Proposé par l’Association 
Gymnastique Volontaire Riorges.

Les dimanches 16, 23, 30 juin, 7 et 14 
juillet à 9h30, puis les samedis 17, 24 
et 31 août à 9h30.
Durée 1 heure.
   Départ parvis du château de Beaulieu. 
Proposé par l’Olympique Riorges 
Marche et Athlétisme.

Les samedis 15, 29 juin, 6, 13, 27 
juillet, 3, 10, 24 et 31 août à 10h30.
Durée 1 heure.
   Parc du Pontet.
   Maison de quartier du Pontet.

Sur le principe des entraînements croisés, qui mêlent 
le travail du running avec des exercices ludiques de 
renforcement musculaire ou d’équilibre, chacun pourra 
apprendre à renforcer sa condition physique tout en se 
préservant des risques inhérents à la course à pied. 

Une 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 accessible à tous.

S’équiper, s’échauffer, monter progressivement en 
puissance et en vitesse, s’économiser pour durer, gérer 
l’après-effort... Tous les conseils d’un coach pour débuter 
ou approfondir sa pratique et prendre plaisir à courir en 
groupe, pour adultes et jeunes à partir de 11 ans.

Basée sur des chorégraphies simples au son de 
musiques tropicales, la zumba offre un programme 
d’entraînement physique complet, alliant tous les 
éléments de la remise en forme : cardio et préparation 
musculaire, équilibre et flexibilité. 

chaque week-end

Soufflez, transpirez

Pour rester en forme, rien de tel qu’un 
peu d’exercice... Alors, pour décrasser vos 
articulations, mais prendre aussi du plaisir 
dans des moments d’échanges conviviaux, 
les associations sportives riorgeoises vous 

proposent des rendez-vous accessibles à tous 
les niveaux. Restez dynamiques !



chaque week-end
soufflez, transpirez

Marche active

Open volley beach-party

Handfit

Volley DEcouverte

Les dimanches 16, 23, 30 juin, 7 et 14 
juillet à 10h30, puis les samedis 17, 24 
et 31 août à 10h30. 
Durée 1 heure. 
   Départ parvis du château de 
Beaulieu. Proposé par l’Olympique 
Riorges Marche et Athlétisme.

Samedi 22 juin 
et vendredi 12 juillet de 17h à 20h.
   Parc Beaulieu. 
   Gymnase Léo Lagrange.
Proposé par le Roanne-Riorges 
Volley ball.

Les samedis 6, 13, 20 et, 27 juillet à 18h. 
Durée 1 heure. 
   Parc Beaulieu. 
   Gymnase Léo Lagrange.
Proposé par l’association Roanne-
Riorges Handball.

Samedi 29 juin et 
vendredi 19 juillet de 18h à 20h.
   Parc Beaulieu.
Proposé par le Roanne-Riorges 
Volley ball.

Une marche sport-santé, à la fois sportive et rythmée, 
ouverte à tous. L’objectif n’est pas de faire des 
performances, mais de se faire du bien en se faisant 
plaisir. La découverte de la marche afghane, axée sur la 
respiration et l’endurance, sera aussi au programme.

Constituez votre équipe ou composez-la sur site, et place à 
des parties de volley en plein air, en mode beach-party (mais 
sans le sable, vous pratiquerez sur gazon !). Encadrés par les 
entraîneurs du club, vous pourrez bénéficier des conseils de 
pro pour progresser et surtout vous amuser !

Convivialité, entraide, renforcement musculaire, détente, 
jeux coopératifs, étirements, relaxation, cardio... Venez 
découvrir l’activité plaisir-santé-bien-être de la fédération 
française de handball. Du handball avec un ballon géant et 
plein d’autres surprises.

Encadrées par un coach professionnel, ces séances destinées 
plus particulièrement aux jeunes de 6 à 15 ans, permettront 
de découvrir le plaisir de ce sport accessible à tous, tout en 
améliorant sa technique. Quelques matchs en toute amitié 
s’imposeront bien entendu pour clore chaque séance.

Gratuit, sans inscription 
Prévoir une tenue adaptée et de l’eau.
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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. 
Télécharger les fiches sur www.riorges.fr ou retirez-les à l’accueil de la mairie. 

Les balades riorgeoises 



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 et légumes, fromages, 
charcuterie, plats cuisinés, viande, artisanat… Certains d’entre eux proposent des produits 
issus de l’agriculture biologique.
Chaque mercredi matin, place de la République – Riorges centre

Et aussi tout au long de l'ete, le marche du mercredi matin
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Jeux de societe

Exposition modelisme ferroviaire

Initiation Poker

Les dimanches 30 juin et 21 juillet.
De 17h à 19h.
   Château de Beaulieu.

Du samedi 20 au samedi 27 juillet de 
14h à 17h. 
   Maison de quartier du Pontet. 
Proposé par le Club des modélistes 
ferroviaires du Roannais.

Les samedis 29 juin et 6 juillet de 
17h à 20h. 
   Château de Beaulieu. 
Proposé par l’association 
M’Poker Club.

Jeux de stratégie, jeux coopératifs, jeux d’ambiance, 
jeux d’adresse... Le jeu de société offre une multitude 
de facettes que vous pourrez découvrir à tout âge, en 
famille ou entre adultes. Réflexion, hasard et bonne 
humeur feront bon ménage !

Venez à la rencontre de passionnés du modélisme 
ferroviaire et de l’histoire des trains. Leurs circuits 
sont impressionnants de détails et de technique et 
chacun pourra faire circuler des petits trains et gérer 
aiguillages et passages à niveaux. Un simulateur de 
conduite ferroviaire permettra également de s’essayer 
au pilotage d’une locomotive.

Le M’poker Club est une association dont l’objectif est de 
partager la passion du poker sans esprit de compétition 
ni, bien entendu, d’histoire d’argent entre joueurs... Alors, 
autour de vraies tables de poker, découvrez l’art du bluff et 
les règles de ce jeu populaire dans le monde entier.

Prenez le temps d'une pause

Découverte, initiation... À vous de jouer ! 
Encore d’autres occasions pour enrichir votre été.

Decouverte

Gratuit, sans inscription 



À noter dans vos agendas : les grands 
rendez-vous de l’été pour toute la famille ! 

LES GRAnDS REnDEZ-VOUS

fete de la musique

Sur la grande scene a 21h : Vaudou Game

Vendredi 21 juin – à partir de 18h
   Place de la République, 
Riorges Centre.
Gratuit.

La soirée débutera à 18h avec les interventions des 
structures riorgeoises. A partir de 18h, les enfants de 
la crèche des P’tits Mikeys donneront leur spectacle de 
fin d’année et la chorale du centre social interviendra 
pour une séance de chant.  A partir de 19h, le groupe jazz 
manouche du centre social « Swing Along » vous fera 
danser. Interludes en fanfare avec Radio-Byzance… puis 
place au grand concert à 21h ! 

Vaudou Game, groupe mené par Peter Solo, ravive la flamme du groove africain des années 70 et 
revient avec un nouvel album encore plus funk, enregistré à Lomé au Togo, dans le mythique studio 
OTODI. Pour que les fréquences les plus authentiques sillonnent en profondeur ce troisième album, 
Peter Solo a confié le sort de ses rythmiques à un duo basse-batterie togolais, une manière imparable 
de laisser les clés du groove à des experts au feeling enseigné dans aucune école. 
L’effet est immédiat et donne une irrépressible envie de danser ! 
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Organisée par la Ville de Riorges

L'artiste insolite Jean Rouppert 1887-1979

Du samedi 15 au dimanche 30 juin
De 14h à 18h.
   Château de Beaulieu.
Gratuit.
Autour de l’exposition : des visites 
guidées tout public et gratuites :
Samedi 22 juin à 15h et 
mardi 25 juin à 15h.

Forte d’un ensemble de plus de 150 œuvres de l’artiste 
Jean Rouppert, Lorrain de naissance et Roannais de 
cœur, l’exposition présentée est une plongée dans sa 
riche création : arts décoratifs, paysages, caricatures, 
têtes d’expression et scènes burlesques, art animalier, 
dessins sur la guerre, ainsi que la découverte de sa 
trajectoire artistique. 

Co-organisation Ville de Riorges dans le cadre des 
rétrospectives proposées au château de Beaulieu.

a ne pas manquer

(Afro-funk)
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Feu de la Saint-Jean

Fete nationale

Samedi 29 juin – 20h.
   Parc du Pontet.
Gratuit.

Samedi 13 juillet - 21h.
   Parc sportif Galliéni
Gratuit.

Le feu de la Saint-Jean est un évènement incontournable du début de l’été. 
La fête débutera avec un spectacle donné par les élèves de l’école du Pontet 
à 20h. Il sera possible de danser dès 21h sur les airs joués par un orchestre. 
A partir de 22h30, viendra le moment attendu de tous : l’embrasement du 
bûcher pyramidal, la marque de fabrique des Riopontins. La soirée dansante 
se prolongera avec la sonorisation Atlantique. 
Mais aussi nombreuses animations, petite restauration… 

Rendez-vous le samedi 13 juillet pour la fête nationale au parc 
sportif Galliéni. A partir de 21h, le bal débutera, animé par 
l’orchestre Génération France. Le feu sera tiré vers 22h30. 
Le public pourra ensuite rester danser jusqu’au bout de la nuit !   

Organisé par le Club des Riopontins

Organisée par la Ville de Riorges et le Comité des Fêtes

Courses cyclistes

Le Tour du Roannais change de nom cette année, pour désormais, 
s’appeler « Le Tour des Monts de la Loire ». Riorges Centre accueillera 
une épreuve le vendredi 31 mai, à partir de 19h. 300 coureurs sont 
attendus, et lors de cette épreuve, 25 concurrents se disputeront la 
Coupe de France Cofidis Handisport. 

Une étape du Critérium du Dauphiné se tiendra à Riorges le mercredi 
12 juin. C’est un contre-la-montre qui partira d’une rampe de 
lancement, à l’intérieur du Scarabée à partir de 13h10. Plus de 150 
coureurs s’élanceront sur un parcours de 26 km.

Tour des Monts de la Loire

Criterium du Dauphine

Vendredi 31 mai.
   Rue Léon Blum.
À partir de 19h.

Mercredi 12 juin.
   Départ du Scarabée.
À partir de 13h10.

A noter !
La fête du développement durable sera de retour à Riorges 
centre le samedi 21 septembre. Pour cette journée d’animations 
destinée à toute la famille : marché de producteurs, stands 
thématiques, jeux, musique… 
Programme complet bientôt disponible sur www.riorges.fr

Samedi 21 septembre 
De 10h à 17h.
   Parc Dolto
Gratuit

Les grands rendez-vous

Deux courses cyclistes sont à voir sur la commune. 
Venez encourager les coureurs !



Les associations vous donnent plusieurs 
rendez-vous au cours de l’été : sport, danse, 

musique, vide-greniers...

LES REnDEZ-VOUS ASSOCIATIFS
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Organisé par l’Olympique Riorges Marche Athlétisme et Week&sport

Organisée par En toute Quiétude

Organisé par le Centre Musiques et Danses Pierre Boulez

Run and Bike

Bourse aux livres 

Gala de danse "Origines"

Dimanche 2 juin à partir de 8h.
   Plaine de la Rivoire.
De 4 € à 16€ (gratuit pour les 6-9 ans).
06 20 81 83 68
contact@weekandsport.com

Samedi 15 juin de 9h à 18h
   Résidence Quiétude.
Entrée libre.
04 77 71 01 09 

Vendredi 5 juillet à 20h30.
   Le Scarabée.
10€.
06 51 44 67 43

Profitez du cadre naturel de la plaine de la Rivoire en 
famille ou entre amis sur un parcours mixte, mêlant 
chemin et bitume. Le principe : terminer le parcours en 
duo, en alternant course et vélo, à son rythme. 
Pas de classement, que du plaisir ! 
Plusieurs parcours sont proposés pour enfants (à partir 
de 6 ans) et adultes, de 1,5 km à 12 km.

L’association «En toute Quiétude» organise sa 
traditionnelle bourse aux livres, sous le préau de la 
Résidence Quiétude. 
Les livres seront vendus pour un tarif unique de 1,5 € le 
kilo. Faites de bonnes affaires ! 

Les classes de danse du CMDPB proposent de 
revisiter le patrimoine chorégraphique mondial. Une 
rencontre avec la tradition dansée des différents 
peuples de la planète. La Danse participant à l’Histoire 
des peuples du fond des âges.
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Organisé par le Centre social

Organisé par l’association En Toute Quiétude

Organisé par le Club des Riopontins

Organisé par l’association Happy Coffins

Gala de danse 

Graveyard Fest

Vendredi 5 juillet à 20h.
   Salle du Grand Marais.
2 € (gratuit pour les moins de 16 ans). 
04 77 72 31 25

Samedi 31 août à partir de 18h.
   Salle du Grand Marais.
18€ (prévente Digitick) – 22€ sur place.
 happy.coffins.asso@gmail.com

Les danses seront à l’honneur !  Danse rythmique 
modern jazz, enfants et ados, danses de salon, line 
dance, rock, salsa, bachata et kizomba. Buvette et 
gâteaux à l’entracte

Le Graveyard est un festival de musique metal. Il 
revient le 31 août pour une seconde édition avec de 
nombreux artistes : No Return, Obscenity, Expellow, 
Deathawaits…

les rendez-vous associatifs

les vide-greniers
4€ l’emplacement sans réservation 
Contact : 04 77 71 53 32

4€ l’emplacement sans réservation 
Contact : 06 88 71 16 33

7h-18h
Parc Françoise Dolto

7h30 -18h
(6h pour les exposants)
Parc du Pontet

dimanche 7 juillet

dimanche 8 septembre
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Juin
Rdv associatif - P.13

Et bien dansez maintenant - P.6 

Soufflez, transpirez - P.8

Les grands rendez-vous - P.11

Les rendez-vous associatifs - P.13

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Et bien dansez maintenant - P.6

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Et bien dansez maintenant - P.6 

Les grands rendez-vous - P.11

Et bien dansez maintenant - P.6 

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Les grands rendez-vous - P.11

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Et bien dansez maintenant - P.6

Soufflez, transpirez - P.9

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.9

Et bien dansez maintenant - P.6

Les grands rendez-vous - P.11

8h : Run and bike
            Plaine de la Rivoire
18h : Kizomba
            Parc Beaulieu
20h : Cross-training

Parc du Pontet
14h - 18h : Exposition Jean Rouppert
            Château de Beaulieu
Journée : Bourse aux livres
            Résidence Quiétude
8h30 : Marche nordique
            Parc Beaulieu
9h30 : Pilates

Parc du Pontet
10h : Sentier pieds-nus

Parc Beaulieu
10h30 : Zumba

Parc du Pontet
17h : Remise en forme

Parc du Pontet
17h : Line Dance

Parc Beaulieu
9h30 : Course à pied débutants

Parc Beaulieu
10h : Yoga : méditation

Parc du Pontet 
10h30 : Marche active

Parc Beaulieu
17h : Salsa débutants

Parc du Pontet
18h : Fête de la musique

Riorges centre
18h : Kizomba

Parc Beaulieu
20h : Cross-training

Parc du Pontet
8h30 : Marche nordique

Parc Beaulieu
10h : Sentier pieds-nus

Parc Beaulieu
15h : Visite commentée Jean Rouppert

Château de Beaulieu
17h : Remise en forme

Parc du Pontet
17h : Tournoi open volley

Parc Beaulieu
17h : Line Dance

Parc Beaulieu
9h30 : Course à pied débutants

Parc Beaulieu
10h : Qi Gong

Parc du Pontet
10h30 : Marche active

Parc Beaulieu
17h : Salsa débutants

Parc du Pontet
15h : Visite commentée Jean Rouppert

Château de Beaulieu

Dimanche 2 juin

Vendredi 14 juin

Du 15 au 30 juin

Samedi 15 juin

Dimanche 16 juin

Vendredi 21 juin

Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin

Mardi 25 juin



Juillet
Et bien dansez maintenant - P.6 

Soufflez, transpirez - P.8

Rdv associatif - P.13

Rdv associatif - P.14

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Les temps forts - P.3

Détendez-vous, respirez - P.5

Vendredi 5 juillet

Samedi 6 juillet

18h : Kizomba
Parc Beaulieu

20h : Cross-training
Parc du Pontet

20h : Gala de danse Pierre Boulez
Le Scarabée

20h : Gala de danse du centre social
Salle du Grand Marais 

8h30  : Marche nordique
Parc Beaulieu

9h30 : Pilates
Parc du Pontet

10h : Sentier pieds-nus
Parc Beaulieu

10h30 : Zumba
Parc du Pontet

16h : Tous au parc ! 
Danses, sports de plein air et jeux             

Parc Beaulieu    
17h : Remise en forme

Parc du Pontet
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10h30 : Zumba
Parc du Pontet

17h : Line Dance
Parc Beaulieu

17h : Poker
Château de Beaulieu

18h : Découverte volley 6-15 ans
Parc Beaulieu

20h : Feu de la Saint-Jean
Parc du Pontet

9h30 : Course à pied débutants
Parc Beaulieu

10h : Yoga
Parc du Pontet

10h30 : Marche active
Parc Beaulieu

17h : Jeux de société
Château de Beaulieu

Soufflez, transpirez - P.8

Et bien dansez maintenant - P.6

Prenez le temps d’une pause - P.10

Soufflez, transpirez - P.8

Les grands rendez-vous - P.12

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Prenez le temps d’une pause - P.10

Dimanche 30 juin

18h : Kizomba
Parc Beaulieu

20h : Cross-training
Parc du Pontet

8h30 : Marche nordique
Parc Beaulieu

9h30 : Pilates
            Parc du Pontet 
10h : Sentier pieds-nus

Parc Beaulieu

Et bien dansez maintenant - P.6 

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Détendez-vous, respirez - P.5

Vendredi 28 juin

Samedi 29 juin

Juin

seront à la fête. Puis à 19h, apéro 
blues et pique-nique en famille
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Juillet
Journée : Vide-grenier 

Parc Dolto
9h30 : Course à pied débutants

Parc Beaulieu
10h : Qi Gong

Parc du Pontet
10h30 : Marche active

Parc Beaulieu
17h : Salsa débutants

Parc du Pontet
17h : Tournoi open volley

Parc Beaulieu
18h : Kizomba 

Parc Beaulieu
20h : Cross-training

Parc du Pontet
8h30 : Marche nordique

Parc Beaulieu
9h30 : Pilates

Parc du Pontet
10h : Sentier pieds-nus

Parc Beaulieu
10h30 : Zumba

Parc du Pontet
17h : Remise en forme

Parc du Pontet
17h : Line dance

Parc Beaulieu
18h : Bachata

Parc du Pontet
18h : Handfit

Parc Beaulieu
21h : Fête nationale

Parc sportif Galliéni
9h30 : Course à pied débutants

Parc Beaulieu
10h30 : Marche active

Parc Beaulieu
17h : Salsa débutant

Parc Beaulieu
18h : Kizomba

Parc Beaulieu
18h : Découverte volley 6-15 ans

Parc Beaulieu
10h : Sentier pieds-nus

Parc Beaulieu
10h30 : Danses trad-folk

Parc Beaulieu
17h : Line Dance

Parc Beaulieu
18h : Handfit

Parc Beaulieu
18h : Bachata

Parc du Pontet

Rdv associatif - P.14

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.9

Et bien dansez maintenant - P.6

Soufflez, transpirez - P.9

Et bien dansez maintenant - P.6 

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Et bien dansez maintenant - P.6

Et bien dansez maintenant - P.6

Soufflez, transpirez - P.9

Les grands rendez-vous - P.12

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.9

Et bien dansez maintenant - P.6

Et bien dansez maintenant - P.6

Soufflez, transpirez - P.9

Détendez-vous, respirez - P.5

Et bien dansez maintenant - P.7

Et bien dansez maintenant - P.6

Soufflez, transpirez - P.9

Et bien dansez maintenant - P.6

Dimanche 7 juillet

Vendredi 12 juillet

Samedi 13 juillet

Dimanche 14 juillet

Vendredi 19 juillet

Samedi 20 juillet
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Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Et bien dansez maintenant - P.7

Détendez-vous, respirez - P.5

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Et bien dansez maintenant - P.7

Et bien dansez maintenant - P.7

Détendez-vous, respirez - P.5

Et bien dansez maintenant - P.7

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.9

Samedi 3 août

Dimanche 4 août

Samedi 10 août

Dimanche 11 août

Vendredi 16 août

Samedi 17 août

9h30 : Pilates
Parc du Pontet

10h30 : Zumba
Parc du Pontet

10h30 : Danses trad-folk
Parc Beaulieu

10h : Yoga
Parc du Pontet

9h30 : Pilates
Parc du Pontet

10h30 : Zumba
Parc du Pontet

10h30 : Danses trad-folk
Parc Beaulieu

16h : Danses de salon
Maison de quartier du Pontet

10h : Qi Gong
Parc du Pontet

16h : Danses de salon
Maison de quartier du Pontet

18h30 : Marche nordique
Parc Beaulieu

20h : Cross-training
Parc du Pontet

9h30 : Course à pied débutants
Parc Beaulieu

10h30 : Marche active
Parc Beaulieu

Prenez le temps d’une pause - P.10

Détendez-vous, respirez - P.5

Prenez le temps d’une pause - P.10

Les temps forts - P.3

Et bien dansez maintenant - P.6

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Et bien dansez maintenant - P.7

Et bien dansez maintenant - P.6

Soufflez, transpirez - P.9

Et bien dansez maintenant - P.6

Détendez-vous, respirez - P.5

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

10h : Yoga
Parc du Pontet

17h : Jeux de société
Château de Beaulieu

17h : Pulse ! 
Plaine de la Rivoire

18h : Kizomba
Parc Beaulieu

9h30 : Pilates
Parc du Pontet

10h30 : Zumba
Parc du Pontet

10h30 : Danses trad-folk
Parc Beaulieu

17h : Line Dance
Parc Beaulieu

18h : Handfit
Parc Beaulieu

18h : Bachata 
Parc du Pontet

10h : Qi Gong
Parc du Pontet

Juillet

aout

Du 20 au 27 juillet

Dimanche 21 juillet

Vendredi 26 juillet

Samedi 27 juillet

Dimanche 28 juillet
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Aout

Septembre
Dimanche 1er sept

Dimanche 8 sept

Dimanche 15 sept

10h : Yoga
Parc du Pontet

17h : Salsa débutants
Parc du Pontet

Journée : Vide-grenier
Parc du Pontet

10h30 : Escapade gourmande*
Départ du Bistro Beaulieu

*Payant, sur inscription

Détendez-vous, respirez - P.5

Et bien dansez maintenant - P.6

Rdv associatif - P.13

Les temps forts - P.3

10h : Yoga
Parc du Pontet

18h30 : Marche nordique
Parc Beaulieu

20h : Cross-training
Parc du Pontet

9h30 : Pilates
Parc du Pontet

9h30 : Course à pied débutants
Parc Beaulieu

10h30 : Zumba
Parc du Pontet

10h30 : Marche active
Parc Beaulieu

16h : Danses de salon
Maison de quartier du Pontet

17h : Remise en forme
Parc Beaulieu

18h : Bachata
Parc Beaulieu

10h : Yoga
Parc du Pontet

17h : Salsa débutants
Parc du Pontet

18h30 : Marche nordique
Parc Beaulieu

20h : Cross-training
Parc du Pontet

9h - 17h : Bienvenue aux clubs
Léo Lagrange - Galliéni

9h30 : Pilates
Parc du Pontet

9h30 : Course à pied débutants
Parc Beaulieu

10h30 : Zumba
Parc du Pontet

10h30 : Marche active
Parc Beaulieu

16h : Danses de salon
Maison de quartier du Pontet

17h : Remise en forme
Parc Beaulieu

18h : Graveyard Fest
Salle du Grand Marais

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.8

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.9

Et bien dansez maintenant - P.7

Détendez-vous, respirez - P.5

Et bien dansez maintenant - P.6

Détendez-vous, respirez - P.5

Et bien dansez maintenant - P.6

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.8

Les temps forts - P.3

Détendez-vous, respirez - P.5

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.8

Soufflez, transpirez - P.9

Et bien dansez maintenant - P.7

Détendez-vous, respirez - P.5

Rdv associatif - P.14

Dimanche 18 août

Vendredi 23 août

Samedi 24 août

Dimanche 25 août

Vendredi 30 août

Samedi 31 août



Retrouvez l’agenda sur www.riorges.fr
Suivez Riorges sur Facebook et Instagram 
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