Samedi 16 juillet

Block Party

De 15h à 21h - Parc sportif Galliéni
Une block party, c’est quoi ?

Le concept de block party nous vient des
Etats-Unis. Ces fêtes de quartier, de plus en
plus répandues à partir des années 70, ont
beaucoup contribué à populariser la culture
hip-hop. Le principe est simple : on se réunit
autour d’animations festives, culturelles et
sportives et on fait la fête en musique !

Danse hip-hop : l’ultime battle

Une incroyable battle de danse hip-hop s’annonce sur
tout l’après-midi avec un jury de breakers exceptionnels :
BBoy Junior, connu notamment pour avoir remporté
le concours Incroyable Talent et membre de la team
Red Bull BC One All Stars.
BBoy Choco, fondateur de 6 step studio et de la
compagnie Vague 2 flow.
BBoy Pac Pac, trois fois vainqueur du Red Bull BC.

Basket acrobatique avec
les Crazy Dunkers et les
Serial Dunkers 3 sessions entre 16h et 19h

Tout au
long de la
journée :
Atelier graff, mur digital,
speedminton
DJ Chocolate du CTKC (hip-hop)
Buvette avec la Filoutrie
Food-truck

Tournoi de
street-basket

Affrontez-vous en 3 contre 3 à partir de 16h30

Inscrivez votre équipe de 3 joueurs ou
joueuses sur place à partir de 15h.
Avec le Basket Club Riorgeois Masculin

Les rois du basket acrobatique seront à Riorges
pour des shows explosifs. Des dunks fous à plus
de 4 mètres du sol, des acrobaties, le tout sur une
musique endiablée. Il y aura aussi des ateliers d’initiation !

BMX Flat
avec Kevin Meyer

3 sessions entre 16h et 19h

Kevin Meyer, rider et acrobate hors-pair du BMX
vous fera la démonstration de ses figures toutes
aussi impressionnantes les unes que les autres.

L’un des seuls rideurs français à avoir comptabilisé plus d’un
million de vues sur sa chaîne Youtube !

BMX Air Bag

Faire des sauts à vélo sur un coussin géant, ça vous
tente ? Le BMX Air Bag sera en accès libre. Accord
parental nécessaire pour les mineurs.
Des pilotes vous feront aussi quelques démonstrations.

Gratuit

Plus d’info sur

www.riorges.fr

