


La Ville de Riorges et les associations
vous donnent rendez-vous pour le Téléthon.

Toujours plus haut ! 

www.riorges.fr

Ensemble de trompettes et instruments de musiques, musique de 
chambre avec le chœur Poësis.
20h30, église Saint-Martin du Bourg. Entrée à discrétion.

Près de 300 participants chaque année et de très beaux lots ! 
20h30, salle du Grand Marais.

À partir de 14h, maison de quartier du Pontet. Inscription : 10 €
Plus d’info : 06 56 75 50 65

Les Tit’s Nassels, groupe impliqué depuis plusieurs 
années pour le Téléthon, donnera un concert 
exceptionnel à la salle du Grand Marais, en partenariat 
avec le Club des Riopontins.
20h, salle du Grand Marais - 15€/10€ pour les -12 ans. 
Billetterie à l’Office du tourisme de Roanne ou sur place le soir du concert.

De 8h30 à 12h30, place de la République.
De 8h30 à 11h : petit-déjeuner musical au foyer Pierre Laroque avec le 
groupe « Emmenez-moi en chansons », ventes d’objets.
10h : Gym volontaire (tout public)
11h : Départ d’une randonnée marche nordique. (Prêt de bâtons, durée 1h).
11h : Danses de salon et folk.
11h30 : Chorale du centre social
Tout au long de la matinée, des animations et démonstrations : vélo désarticulé, 
stands associatifs. Boudin aux pommes, buvette, gâteaux, vin chaud…

Vendredi 29 novembre : 
Concert par le centre Musiques et Danses Pierre Boulez

Vendredi 6 décembre : Grand loto

Samedi 7 décembre : Concours de tarot

Lundi 16 décembre : Concert des Tit’Nassels

Samedi 7 décembre : Village solidaire

Pour les enfants ! 
De 8h30 à 12h30 : Magie et close-up avec les Lauren’s, Rémi et Oscar, 
sculpture sur ballons. 
10h-12h30 Jeux et défis proposés par le Conseil Municipal Enfants.
11h45 : Lâcher de ballons.
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