


Dès le mois de novembre, la Ville de Riorges 
se mobilise aux côtés des associations et des 
entreprises locales, pour proposer des animations 
au profit de l’association AFM-Téléthon.

Autour de l’évènement
Après-midi jeux par le Club Chantoiseau
Dimanche 27 novembre, de 14h30 à 
17h30 Maison de quartier des Canaux 
Tarot, belote et scrabble. Participation : 
5 € reversés à l’AFM Téléthon.
Tournoi de poker par le M’Poker Club
Vendredi 2 décembre, 20h Maison de 
quartier des Canaux. 06 01 34 26 82
5e édition de la Course du Muscle : 
Samedi 3 décembre, à 10h Courses de 
5km et 7km au départ du parking de 
Valentin Traiteur. Une navette sera sur 
place pour ramener les participants. 
Inscriptions sur place, à partir de 
9h. (Précisez que vous êtes Riorgeois, 
pour que les sommes récoltées soient 
reversées sur la cagnotte de Riorges).

Au programme 
à Riorges
Grand loto 
20h30 : Salle du Grand Marais 
Bon de 400€, télévision, enceinte connectée, 
platine vinyle, robot de cuisine, trousse à outils... 
de nombreux lots seront à gagner !

Village solidaire
De 8h30 à 10h : Foyer Pierre Laroque 
Le foyer Pierre Laroque organise un petit-déjeuner au 
sein de son établissement.
De 9h à 12h30 : Riorges centre, place de la République 
Au cours de la matinée, les associations locales vous 
proposent des animations : sculpture sur ballons, 
massages, animations de rock, vente de décorations de 
Noël et de plantes. Présence de l’EFS – Don du Sang.
9h30 : Marche familiale de l’ORMA (6,5 km de parcours).
10h30 : Démonstration de danse rock. 
11h15 : Flash-mob, par les élèves du collège 
Albert Schweitzer.
Écurie Chevaux Miniatures Beaujeu de Pouilly les 
Nonains  avec  des tours de Chevaux avec attelages.
Sur place : Boissons chaudes, vin chaud, boudins, 
gâteaux salés et sucrés maison.

Nouveauté : 
chorale et théâtre au Grand Marais
15h : Salle du Grand Marais 
Avec la chorale Les Voix du Lac et Les Tréteaux 
Brionnais qui interprètent la comédie « La Surprise ». 
Entracte animée par le M’Poker Club entre les deux 
représentations.
Entrée : 10 €. Buvette sur place.

Samedi 3 décembre

Vendredi 2 décembre

Dimanche 4 décembre
Ils participent aussi à l’événement : 
Foyer Pierre Laroque, Centre Social l’Arbre à 
Chouettes, Collège Albert Schweitzer, En Toute 
Quiétude, Club Riorgeois de Tennis, Basketball 
Club de Riorges féminin et masculin, Keep 
Cool, Laser & Beers, Dream Team, Écurie 
Chevaux Miniatures Beaujeu. 
Retrouvez l’ensemble du programme et des 
partenaires impliqués, sur www.riorges.fr


