
SORTIR Riorges

www.riorges.fr

le  supplément  de  toutes vos sort ies

QUE FAIRE AVEC 
LES ENFANTS PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES ?

Des expositions au château de Beaulieu Les spectacles 

Du 19 octobre 
au 29 novembre 2020



Que faire avec les enfants pendant 
les vacances scolaires ?

Chasse à la sorcière 
le mercredi 21 octobre

Le 23 octobre, 
des ateliers parents-enfants 

Des expositions 
au château de Beaulieu à découvrir

À ne pas manquer

Retrouvez le détail et les informations pratiques de 
ces évènements dans les pages Agenda.

Les vacances d’automne sont arrivées ! Voici les idées sorties à tester en famille, avec les enfants. 

Cette année, l’animation Halloween prend 
la forme d’un rallye. Qui retrouvera la 
sorcière cachée à Riorges ? Enigmes 
et épreuves vous mèneront à travers 
Riorges centre, le parcours sera bien sûr 
ponctué par des récompenses. Costumes 
effrayants exigés !

À l’occasion de la journée internationale de la 
non-violence éducative, le centre social organise 
un évènement pour discuter, expérimenter et 
apprendre à mieux communiquer ! De 14h30 
à 16h, des ateliers parents-enfants seront 
proposés autour de différents thèmes : méthode 
éducative 3C, guirlande de gratitudes, atelier  
« La patouille », jeux coopératifs…

Plusieurs expositions de peinture se succèderont au 
château de Beaulieu. L’occasion de découvrir des 
paysages, des portraits… Profitez-en pour prolonger 
la balade au parc Beaulieu, qui dispose de plusieurs 
aires de jeux pour tous les âges.  
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Les balades riorgeoises : 
se promener tout en apprenant

Tester une nouvelle aire de jeux

Un tour à la 
bibliothèque du centre social  

Une sortie 
sportive et culturelle sur 
le parcours santé de la Rivoire

À ne pas manquer

Neuf itinéraires, accessibles à tous, à faire à pied 
ou à vélo. Pour les tester, il suffit de suivre le 
guide ! Le circuit est détaillé et un plan permet 
de se repérer. Au cours de la balade, les points 
d’intérêt sont signalés sur la carte, et expliqués. 
Un balisage a été mis en place sur les circuits afin 
de mieux aiguiller les promeneurs, les enfants 
s’amuseront à les repérer.
Retrouvez tous les parcours à télécharger ou imprimer 
sur www.riorges.fr

Les sorties à l’aire de jeux sont des incontournables des 
vacances. Si vous changiez de votre parc habituel, en 
découvrant de nouveaux jeux ? 

De l’aire de jeux pour les tout-petits au parc du Petit Prince, 
au nouveau camion de pompiers installé au parc du Pontet 
en passant par un nouveau jeu adapté à tous les enfants au 
parc Dolto… Vos enfants n’ont peut-être pas encore tout 
testé !

Les différents sites ludiques sont recensés sur le site Internet de la 
Ville de Riorges. 

Connaissez-vous la bibliothèque du 
centre social ? Romans de tous styles, 
documentaires, revues mais aussi livres, 
BD et revues pour enfants... : plus de 6 000 
titres sont disponibles ! Le fonds est animé 
par des bénévoles qui accueillent le public 
et l’accompagnent dans ses recherches. 
L’inscription est gratuite et ouverte à tous.
Centre social de Riorges, ouverture pendant les vacances 
scolaires : lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h
Plus d’info :  04 77 72 31 25

Une nouvelle édition de Pulse destinée aux 
ados pour les vacances d’automne ! Rendez-
vous à la salle du Grand Marais pour un 
après-midi d’enquêtes et d’énigmes. 

Le parcours de santé de 2,4 km propose 23 
agrès répartis sur les bords du Renaison. 
Sauter, faire preuve d’équilibre, courir… Les 
enfants vont pouvoir se dépenser ! Sur votre 
chemin, vous rencontrerez plusieurs œuvres 
issues des dernières éditions du parcours 
d’art actuel À Ciel Ouvert.
Départ place Maurice Bretagne 
(parking du château de Beaulieu).
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Pour les ados : jeu d’enquête 
et escape game le 22 octobre



AGENDA 
DES SORTIES
Ces évènements sont annoncés sous réserve d’un contexte sanitaire favorable. 
Sur les manifestations qu’elle organise, la municipalité met en place des règles 
sanitaires afin de préserver votre santé : mise à disposition de gel hydro-alcoolique, 
aménagement des espaces pour assurer la distanciation, pas de partage d’objets. 
Port du masque obligatoire.
En cas d’annulation ou de modification, l’information sera publiée sur www.riorges.fr

Mercredi 21 octobre
Marché d’Halloween 
spécial chasse à la sorcière
Cette année, l’animation Halloween prend 
la forme d’un rallye, afin de respecter les 
règles sanitaires en vigueur. 
Qui retrouvera la sorcière cachée à 
Riorges ? 
Les enfants et leurs parents sont invités 
à former leurs équipes. Le départ se 
fera depuis la place de la République : 
énigmes et épreuves les mèneront à 
travers Riorges centre, le parcours sera 
bien sûr ponctué par des récompenses. 
Costumes effrayants exigés !
Les enfants doivent être accompagnés 
par un adulte. Ce jeu de piste nécessite 
de marcher plusieurs minutes à travers 
différents points de Riorges centre, il est 
possible de le faire à vélo ou à trottinette ! 

Départs échelonnés de 9h à 10h45 de la 
place de la République, 
Gratuit – 04 77 23 80 24

Jeudi 22 octobre 
Pulse : jeu d’enquête et escape game 
Une nouvelle édition destinée aux 
ados pour les vacances d’automne ! 
Rendez-vous à la salle du Grand 
Marais pour un après-midi d’enquêtes 
et d’énigmes. 
En petits groupes de deux à cinq, et 
sous la forme de jeux de table (afin 
d’éviter le partage d’objets), une 
enquête à mener et/ou un escape game 
à résoudre. Formez votre équipe ! 
Temps de jeu d’environ 1h. 
De 14h à 17h30, salle du Grand Marais. 
Lancement des dernières parties à 16h.
Gratuit - 04 77 23 80 24
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Vendredi 23 octobre  
Journée internationale 
de la non-violence éducative 
Organisé par le centre social, un 
évènement ouvert à tous (parents, 
futurs parents, enfants, professionnels) 
pour découvrir des modèles éducatifs, 
expérimenter en ateliers et apprendre 
à mieux communiquer !
De 10h à 12h, conférence « S’épanouir 
ensemble ».
De 14h30 à 16h, des ateliers parents-
enfants autour de différents thèmes : 
méthode éducative 3C, guirlande de 
gratitudes, atelier « La patouille », jeux 
coopératifs…
À partir de 10h, salle du Grand Marais.
Entrée libre – 04 77 72 31 25

Du samedi 24 octobre au 
dimanche 1er novembre
Exposition : Joël Montigny
Peinture
Joël Montigny présentera de nouveaux 
pastels, des paysages aux couleurs 
lumineuses, de Bretagne, de Lyon, de 
Vichy, de Chamonix, des scènes de 
vie urbaine, des scènes de plage  et 
des portraits, travaillés au pastel à 
l’huile et à la cire chaude. En 38 ans, 
le «portraitiste des stars» a illustré 60 
livres et en a écrit 13, dont le «Parfum 
des saisons» son dernier, un journal 
poétique et introspectif illustré de 200 
pastels couleurs où l’artiste raconte ses 
plus belles rencontres. 
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 
19h, château de Beaulieu, 
Entrée libre - 04 77 23 80 27

Mardi 27 octobre
Mardi(s) du Grand Marais : 
Mauvais Œil + Romane Santarelli
Arabo-électro-pop et électro
Deux découvertes à ne pas manquer aux 
Mardi(s) du Grand Marais ! 
Mauvais Œil est un jeune duo qui mêle 
avec audace et modernité toutes ses 
influences : pop, variété française, raï et 
R’n’B. Romane Santarelli est quant à elle 
une virtuose de la musique électro. 

20h30, salle du Grand Marais - 12€ / 10€ / 5€
billetterie sur www.riorges.fr
04 77 23 80 25/27
Retrouvez la suite de la programmation 
des Mardi(s) du Grand Marais pour le 
mois de novembre sur www.riorges.fr
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Du samedi 31 octobre 
au dimanche 15 novembre
Exposition : 
Paul Goutille et ses « herbes folles »
Peinture
On part vers le rêve quand le couteau 
étale la matière, mixe les tons pour faire 
jaillir ses herbes folles.
Alors, elles s’entremêlent sur la toile, 
tour à tour ensoleillées ou orageuses.
Elles ondulent au gré du vent  au bord du 
chemin, derrière un rocher ou un simple 
tronc d’arbre.
Elles s’élancent vers le ciel où elles 
restent plus discrètes... mais vibrent 
toujours de tonalités infinies...

Alors, l’imagination du visiteur rejoint 
celle du peintre et c’est bien ainsi.

Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu. 
Entrée libre - 04 77 23 80 27

Du samedi 21 novembre 
au dimanche 29 novembre
Exposition : Cercle artistique indigo
Peinture
Le Cercle artistique Indigo de Pouilly-
les-Nonains expose les œuvres réalisées 
par ses membres : aquarelle, acrylique 
et huile sur toile, sur le thème « Art et 
Déco » avec la collaboration de Michel 
Braillon, intervenant.
À noter  la participation de Didier Brot, 
invité d’honneur et aquarelliste de 
renommée internationale qui exposera 
ses aquarelles. Marianne Floquet, 
« Deboit’encarton » créatrice de pièces 
uniques en carton, vous invitera à 
découvrir ses meubles et ses dessins.
Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu. 
Entrée libre - 04 77 23 80 27

AGENDA DES SORTIES
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Vendredi 20 novembre

Accueil des nouveaux Riorgeois

Si vous vous êtes installés à Riorges 
depuis novembre 2019, votre famille 
est conviée à la nouvelle édition de la 
réception des nouveaux arrivants, le 
vendredi 20 novembre à 18h. 

L’évènement se tiendra exceptionnellement 
à la salle du Grand Marais afin de garantir 
les règles de distanciation.

18h, salle du Grand Marais. 
Inscrivez-vous au 04 77 23 80 20 
ou sur www.riorges.fr 

Dimanche 22 novembre
Spectacle : 
« Berthillot Perez se dévoilent »
Invités par le Club 41 Roanne, Ludovic 
Berthillot et Perrine Perez, deux comédiens 
et humoristes parisiens d’origine roannaise, 
sont de retour dans notre région pour le 
meilleur et pour le rire. 
Ils présenteront un spectacle comique inédit 
avec des sketchs en duo puis chacun en solo 
au profit des Voiles de l’Espoir, manifestation 
nautique internationale de soutien aux 
enfants malades.
17h, salle du Grand Marais
15 € - contact.agcoss@gmail.com
La priorité sera donnée aux spectateurs 
ayant acheté leurs places pour la 
représentation prévue en mars dernier. 
Billetterie sur place selon la jauge autorisée. 

AGENDA DES SORTIES

>

>

7SORTIR • OCTOBRE/NOVEMBRE 2020



AGENDA DES SORTIES

8

Samedi 28 novembre  
Spectacle de clowns : 
« Les grignoteuses d’histoires » 
Sidonie et Zelda aiment beaucoup les 
histoires. Pourquoi ? Parce que ça fait 
voyager ! Les voilà parties dans une 
folle aventure qui les mènera d’île en 
île, de l’Odyssée à Robinson Crusoé en 
passant par Peter Pan. 
Par Malyss Compagnie. 
Dès 3 ans (durée 25 minutes).
16h30, salle du Grand Marais 
5 € - malysscompagnie@gmail.com
06 83 02 38 74

Vendredi 27 novembre  

Coup de cœur Lecteurs 

Le centre social vous propose un 
rendez-vous lecture, autour de la 
bibliothèque du Pontet. 
Au programme : présentation des 
auteurs Rabia Dubon, illustratrice 
jeunesse, et Christian Dubon, «4 
polars».

De 18h30 à 20h, maison Quartier du Pontet
Entrée libre – 04 77 72 31 25
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Samedi 28 novembre  
Théâtre : « Qu’allaient-elles faire 
dans cette galère ? » 
Malyss Compagnie poursuit sa soirée 
spectacle avec une pièce tout public. 
Qui a dit que les Dieux avaient tous 
les cheveux frisés et des tablettes de 
chocolat ? Le Cyclope, avait-il un œil 
sur tout ? Pénélope, attendait-elle 
sagement Ulysse ?
En s’appropriant ce récit mythique, ELLES 
vont voyager, se surprendre et nous 
emmener vers l’improbable. Dans un univers 
retenu, décalé et un peu déjanté aussi,  
« l’Odyssée » devient source de découverte, 
de rencontres, d’ouverture et d’évasion...
20h30, salle du Grand Marais 
10€ - tarif réduit : 8€ (enfants jusqu’à 12 
ans, étudiants, chômeurs et personnes 
ayant assisté au spectacle Les 
grignoteuses d’histoires le même jour).
malysscompagnie@gmail.com
06 83 02 38 74


