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Elles ont rencontré un vif succès l’an passé autour du parc Beaulieu : les animations 
de « L’Eté à Riorges » sont de retour. Nouveau cette année, les activités se déroulent 
sur plusieurs sites de la commune : au Pontet, au départ du centre sportif Léo 
Lagrange, au parc sportif Galliéni et toujours au parc Beaulieu.

Bien-être, sport, loisirs… 
Marche nordique, yoga, jeux de société ou encore danses latines sont encore 
au programme. Par ailleurs, de nouvelles activités sont proposées, comme par 
exemple le volley, le cross-training, le poker ou encore le handball. 
A l’exception de la promenade gastronomique qui conclura l’été le 16 septembre, 
ces rendez-vous sont gratuits.

Retrouvez le programme complet sur www.riorges.fr. 

Les animations d’été reviennent à Riorges !  

Des animations gratuites, pour toute la famille ! 

Légende des 
activités

Tout public

En intérieur

Lieu de repli 
en cas de pluie

Pour les adultes

Pour les jeunes
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Les rendez-vous bien-être
Tout au long de l’été

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… Aux dates indiquées, 
vous pourrez également vous faire masser les pieds 
par un praticien professionnel. 

Marche nordique    Les samedis 9, 16, 23 juin 
et 7 juillet à 8h30. 
Les samedis 14, 28 juillet, 
18 et 25 août à 9h. 
    Départ du gymnase Léo Lagrange 
Durée : 1h
Avec l’Association Gymnastique 
Volontaire Riorges

Une marche dynamique en pleine nature, où les 
mouvements des bras sont amplifiés par l’usage de 
bâtons, ce qui permet de marcher plus vite et plus 
longtemps. Alliez sport d’endurance accessible à tous 
et balade dans la campagne !

Gym Tonic 
Les samedis 9, 16, 23 juin, 
14 juillet, 18 et 25 août à 11h. 
    Parc du Pontet 
        Maison de quartier du Pontet
Durée : 1h
Avec l’Association Gymnastique 
Volontaire Riorges

L’activité commencera par un réveil du corps, 
suivi d’un petit footing, puis les mouvements 
s’enchaineront en musique. Travail cardio et 
renforcement musculaire du haut et du bas du corps 
seront au programme de cette séance pleine de peps.

Sentier pieds-nus 
Les samedis 16, 30 juin 
et 28 juillet de 10h à 12h. 
Les samedis 23 juin et 7 juillet de 16h à 18h. 
    Parc Beaulieu
        Château de Beaulieu
Avec l’association Entrepote

Samedi et dimanche en matinée, des activités sportives ou de bien-être, encadrées 
par des intervenants spécialisés. Enfilez une tenue adaptée ou une paire de 
bonnes chaussures selon les cas, et faites-vous plaisir !
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Qi-gong 

Yoga

Les dimanches 10 juin, 22 juillet, 
19 et 26 août à 10h. 
    Parc du Pontet 
       Maison de quartier du Pontet 
Durée : 1h
Avec l’association de Yoga de Riorges

Les dimanches 17, 24 juin, 
1er, 8 et 29 juillet, 5 et 12 août à 10h. 
Durée : 1h
    Parc du Pontet 
       Maison de quartier du Pontet 
Avec l’association de Yoga de Riorges 

Gymnastique ancestrale, le qi-gong fait partie des cinq 
branches de la médecine traditionnelle chinoise... Elle 
vise, par la conscience du corps et de ses tensions, à 
soulager tout en renforçant muscles et tendons. Les 
mouvements lents sont accessibles à la condition 
physique de chacun.

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.

Handfi t 

Course à pied 

Les samedis 7, 21 et 28 juillet, 
séances à 9h et 10h30. 
    Parc sportif Galliéni 
       Gymnase Galliéni
Durée : 1h
Avec l’association Roanne-Riorges Handball

Les dimanches 10, 17, 24 juin  à 8h30 (débutants)
8, 15 juillet, 12, 19 et 26 août 
à 8h30 (débutants) et 9h30 (confirmés). 
Durée : 1h
    Parc sportif Gallieni
Avec l’Olympique Riorges 
Marche et Athlétisme 

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 bien d’autres surprises.

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.

Gratuit – Sans inscription
Prévoyez une tenue confortable et une bouteille d’eau
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À la fraîche
Tout au long de l’été

Cross-training 
Les vendredis 8, 15, 22 juin 
et 6 juillet à 18h30. 
Durée : 1h
    Départ du château de Beaulieu
        Château de Beaulieu
Avec l’Association Gymnastique 
Volontaire Riorges

Les vendredis 13, 20  et 27 juillet à 18h. 
Durée : 1h30
    Complexe sportif Galliéni 
       Gymnase Galliéni
Avec le Club de Volley de Riorges

Les samedis 9, 16, 30 juin,
14 et 28 juillet à 17h.
    Parc Beaulieu 
       Château de Beaulieu
Durée : 1h30
Avec le Centre social de Riorges

Sur le principe des entraînements croisés, qui mêlent 
le travail du running à 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. 

Volley-santé 

Line Dance 

A partir des règles et des spécificités du volley, une 
approche ludique pour entretenir ou améliorer sa forme à 
l’aide d’exercices en solo ou à plusieurs. Un bon moyen de 
faire travailler ses muscles sans (trop) s’en apercevoir...

La danse en ligne, héritière directe de la culture country 
américaine, allie le plaisir de la danse en groupe à l’effet 
entrainant de la musique issue du folklore western. 

Des rendez-vous en fin d’après-midi, dans différents parcs de la commune, 
pour des moments de détente en toute convivialité. 
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Encadré par un coach professionnel, chacun pourra 
retrouver le plaisir de ce sport accessible à tous, tout 
en améliorant sa technique par des exercices simples. 
Quelques petits matchs en toute amitié s’imposeront pour 
clore chaque séance.

Les samedis 9, 16, 23 et 30 juin à 18h. 
    Parc sportif Galliéni 
       Gymnase Galliéni
Durée : 1h30
Avec le Club de Volley de Riorges

Les samedis 7, 14, 21, 28 juillet 
et 4 août à 17h. 
    Parc du Pontet 
       Maison de quartier du Pontet
Durée : 2h
Avec le Centre social de Riorges

Les dimanches 10, 17, 24 juin, 
1er, 15 et 22 juillet à 17h. 
    Château de Beaulieu
Durée : 2h
Avec Les Jeux de la Roulotte

Les dimanches à 17h : 
29 juillet et 5 août
    Parc du Pontet 
12 et 19 août
    Parc sportif Galliéni
       Gymnase Galliéni
Durée : 2h
Proposé par le Service jeunesse municipal

Volley-plaisir 

Danses latines 

Jeux de société 

Frisbee party 

Festives et entraînantes, les danses latines sont une vraie 
source de plaisir, que l’on soit en couple ou en solo. Salsa, 
bachata ou kizomba, ces rythmes tropicaux seront parfaits 
pour pleinement profiter de l’été sans esprit de performance !

Jeux de stratégie, jeux coopératifs, jeux d’ambiance, jeux 
d’adresse... : découvrez toutes les facettes du jeu de société, 
à tout âge, en famille ou entre adultes. Réflexion, hasard et 
bonne humeur feront bon ménage !

Tout le monde a déjà lancé un frisbee, mais en ignorant 
sans doute que ce petit disque plastique recèle de multiples 
possibilités. Relevez le défi de la (re)découverte du frisbee 
pour plus tard exceller sur la plage ou entre amis. 

Gratuit – Sans inscription
Et si vous prolongiez la soirée en apportant 
un pique-nique ?
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Balade musicale 

Visite «Des œuvres et  des  arbres»

Balade botanique 

Vendredi 6 juillet à 18h
    Départ du centre sportif 
Léo Lagrange 
       Centre sportif Léo Lagrange 
Durée : 1h30
Avec le Centre musiques et danses 
Pierre Boulez

Jeudi 14 juin à 18h
Dimanche 8 juillet à 16h
    Départ du château de Beaulieu
Durée : 1h30
Proposé par les services municipaux 
Culture et Parcs et paysages durables 

Sur inscription en mairie (04 77 23 62 62)
Vendredi 13 juillet à 16h 
Départ de la Maison de quartier du Pontet
Samedi 11 août à 16h
Départ du Centre sportif Léo Lagrange
Durée : 1h30
Avec la Caravane du Cueilleur

Une promenade ponctuée de haltes, où professeurs et 
élèves de l’école de musique riorgeoise proposeront leurs 
intermèdes musicaux en pleine nature. 

Découvrez les œuvres du parcours À Ciel Ouvert et la 
gestion écologique de la plaine. Une approche à la fois 
culturelle, paysagère et technique avec ceux qui contribuent 
à l’animation et à l’entretien du site. 

Grâce aux connaissances du guide-botaniste, partez à la 
rencontre de ces plantes modestes qui poussent aux bords 
de nos chemins et dont certaines recèlent bien des vertus, 
tant culinaires que curatives.

Les balades thématiques

Des promenades thématiques pour découvrir le patrimoine riorgeois 
naturel et artistique d’un œil neuf !
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Balade atelier écriture 
Dimanche 8 juillet à 10h 
et samedi 21 juillet à 14h.
    Rdv plaine de la Rivoire 
       Château de Beaulieu
Durée : 1h30
Avec l’association Scribouille

Muni de votre carnet et de votre stylo, imaginez 
haikus, textes en prose et autres acrostiches autour du 
parcours À Ciel Ouvert

INSCRIPTION

Gratuit, sans inscription (sauf mention particulière)
Prévoir des chaussures adaptées



Les balades riorgeoises

À Ciel Ouvert

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. 

Téléchargez les fiches sur www.riorges.fr ou retirez-les à l’accueil de la mairie. 

À Ciel Ouvert, c’est un parcours d’art actuel qui prend place tous les deux ans le long du 
Renaison et dans la plaine de la Rivoire à Riorges. L’édition 2018 se tient cet été, du 2 juin 
au 2 septembre. Surprenantes, poétiques, étonnantes... Découvrez de nouvelles œuvres, 
créées spécifiquement pour le site.

Programme complet sur www.riorges.fr

Balade bistronomique 
Sur inscription payante en mairie 
(04 77 23 62 62)
Dimanche 16 septembre. 
4 départs échelonnés de 10h30 à 13h. 
(25 €, repas et boissons compris)
    Départ du Bistro Beaulieu. 
Durée : 3h 
Avec  l’Amicale du personnel de la Ville de 
Riorges et le Bistro Beaulieu. 

Ouvrez vos papilles à la découverte, avec la cuisine 
inventive de Pierre Fulachier, le chef du Bistro 
Beaulieu et des vins sélectionnés chez les vignerons 
de la Côte Roannaise. 8 ou 10 km à parcourir pour 
vous mettre en appétit et 5 haltes pour un menu 
complet au fil des sentiers de la commune. 

Et aussi
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Le temps des découvertes !

Apéritif musical 

Initiation Disc-golf 

Stage danse hip-hop 

Exposition modélisme ferroviaire 

Vendredi 8 juin à 18h 
(report au samedi 9 en cas de pluie). 
    Parc du Petit Prince 
Avec le Centre musiques et danses 
Pierre Boulez. 

Dimanche 22 juillet de 10h à 12h. 
    Parc Beaulieu 
Proposé par le service jeunesse municipal

Sur inscription en mairie (04 77 23 62 62)
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet.
16h-17h : 6-9 ans
17h30 – 18h30 : 10-14 ans
    Centre sportif Léo Lagrange
Proposé par le service jeunesse municipal

Du samedi 28 juillet au 
samedi 4 août de 15h à 18h. 
    Château de Beaulieu
Avec le Club des modélistes 
ferroviaires du Roannais

Les élèves de l’école de musique riorgeoise investissent 
Riorges centre pour un concert en plein air, dans les 
styles les plus variés. Un verre de l’amitié sera proposé 
par l’association à l’issue des prestations.

Amusez-vous à viser la cible ! Le disc-golf est un 
parcours aménagé où, sans esprit de compétition, 
chacun essaie d’atteindre des cibles à l’aide d’un frisbee. 
Des prouesses d’adresse ou des ratés mémorables, la 
rigolade sera de la partie !

Une initiation au langage corporel de la danse hip-hop et 
un apprentissage en douceur de ses techniques, pour créer 
en 5 jours une courte chorégraphie. Deux groupes d’âges 
seront constitués, sans condition de niveau préalable.

Venez à la rencontre de passionnés du modélisme 
ferroviaire et de l’histoire des trains. Chacun pourra s’initier 
à la conduite d’une locomotive miniature et à la gestion des 
aiguillages et passages à niveaux. 

Une matinée ou une soirée pour découvrir ou vous initier à une activité, voire même, 
pour les plus jeunes, des stages d’une semaine pour approfondir une pratique. 
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Le temps des découvertes

Initiation Poker 

Initiation Tennis 

Tournoi Kan Jam 

Stages théâtre, humour et chanson 

Samedi 18 août de 18h à 21h
    Château de Beaulieu
Avec l’association M’Poker Club

Dimanche 26 août de 9h à 12h
    Complexe sportif Galliéni 
(Espace Arthur Ashe).
Avec le Tennis Club de Riorges

Dimanche 26 août à partir de 17h
    Complexe sportif Galliéni
       Gymnase Galliéni
Proposé par le service jeunesse municipal

Du lundi 27 au vendredi 31 août
Inscription et détail des horaires en mairie 
(04 77 23 62 62)
    Salle du Grand Marais
Avec l’association Swing Cabaret

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

Avec ses quatre courts extérieurs, offrant deux surfaces 
de jeu différentes (terre battue synthétique et résine) et 
ses deux courts couverts, l’Espace Arthur Ashe vous sera 
ouvert pour une initiation encadrée par les entraîneurs et 
les pratiquants chevronnés.

Par équipe de deux, les joueurs s’affrontent dans la bonne 
humeur pour essayer de marquer des points en entrant un 
frisbee dans une sorte de tonneau. Visez juste ou déviez le 
lancer et c’est gagné ! 

Pour les 11-14 ans, « On connaît la chanson » : à partir 
d’une pièce courte et drôle, des variations avec théâtre, 
danse et chant (chacun pourra choisir son domaine favori). 
Pour les 15-18 ans, « Phèdre vs Oui Oui », une création 
théâtrale loufoque où les classiques rencontrent les 
(super) héros d’aujourd’hui... 

Gratuit
Inscription nécessaire pour les stages de danse hip-hop et théâtre
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Les grands rendez-vous
À ne pas manquer

Fête de la musique

Happy Manif (les pieds parallèles)

Vendredi 22 juin – à partir de 18h

Dimanche 24 juin à 11h et 17h

Dès 18h, la place sera investie par le spectacle de fin d’année de la crèche des P’tits Mikeys puis par la 
chorale du centre social. 
À 19h, le groupe jazz manouche du centre social vous fera swinguer. 

A 20h30, le trio « Cheval des 3 » déambulera dans Riorges centre. Cette fanfare euphorique et lyrique 
fait sonner la musique, avec une énergie rare. Avec elle, la musique, résolument populaire, naît, renaît, 
s’exprime et se partage ! Elle reviendra après le concert de « Mon Côté Punk », vers 23h.

Happy Manif (les pieds parallèles) est une déambulation 
chorégraphique enchantée et décalée, propice à 
la bonne humeur générale. Elle vous emmène à la 
découverte de chorégraphes qui ont choisi la nature 
comme source d’inspiration. Guidés par la bande son 
diffusée par un casque audio et par les deux danseurs, 
les manifestants voyageront à travers l’histoire de la 
danse, le tout, les pieds bien parallèles, donc !
Conception : David Rolland et Valeria Giuga.
Interprétation : Fani Sarantari et Marc Têtedoie.

Mon Côté Punk
A partir de 21h30, la grande scène sera investie 
par « Mon Côté Punk ». D’un improbable casting 
d’artistes de tous horizons, est née une grande 
famille où la crête pousse à l’intérieur de la tête. 
La diversité des influences et des origines de ses 
membres en fait son identité musicale et son unité. 
Entre l’Amérique du Sud, l’Afrique du Nord, l’Europe 
de l’Est, la sauce prend dans la marmite de Mon 
Côté Punk où flottent mille épices pour autant de 
saveurs musicales.

GRAND CONCERT

Plaine de la Rivoire - Rdv à la soucoupe volante 
15 minutes avant la représentation. 
Durée 1h - À partir de 7 ans
Gratuit - 04 77 23 80 27
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Place de la République
Riorges Centre
Gratuit - 04 77 23 80 25/27

DANS LE CADRE DU PARCOURS À CIEL OUVERT



Feu de la Saint-Jean / Organisé par le club des Riopontins

À la rencontre des associations 

Samedi 30 juin - 20h30 - Parc du Pontet, rue du docteur Calmette
Gratuit - riopontins@gmail.com

Samedi 1er septembre de 10h à 17h
Parc sportif Galliéni, centre sportif 
Léo Lagrange, maison de quartier du 
Pontet, parc Beaulieu et centre social.
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 dès 20h30. Il sera 
possible de danser dès 21h. À 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… 

Cette année, découvrez un parcours inédit autour 
des activités proposées par les associations 
riorgeoises. Cinq sites de la ville seront animés 
grâce à des stands, des démonstrations, des 
initiations, des rencontres…

Rendez-vous le vendredi 13 juillet pour la 
fête nationale au parc 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 !

Fête Nationale
Organisée par la municipalité 
et le Comité des Fêtes

Vendredi 13 juillet
à partir de 21h
Parc sportif Galliéni
Gratuit - 06 23 72 94 65
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Les rendez-vous associatifs
À ne pas manquer

Danse moderne-jazz, classique, contemporaine et 
hip-hop : les élèves de l’école de danse présentent le 
résultat du travail mené au cours de l’année.

Une soirée pour découvrir le travail mené cette année 
par les groupes du centre social : danses de salon, 
danses latines, rock, line dance…

Samedi 30 juin 20h
Dimanche 1er juillet 17h
    Salle du Grand Marais
Entrée libre – 06 51 44 67 43

Vendredi 6 juillet 20h
    Salle du Grand Marais
2 € (gratuit pour les enfants)
04 77 72 31 25

Gala de danse / Organisé par le centre Musiques et danses Pierre Boulez

Gala de danse / Organisé par le centre social
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Samedi 9 juin 11h - 18h
Dimanche 10 juin 10h -17h
    Salle du Grand Marais et gymnase Galliéni
4,50 € - 06 76 48 58 38

Partez à la découverte des mondes miniatures ! 1 400 m² 
d’exposition avec réseaux de chemins de fer, dioramas, 
avions, figurines…

Salon du modélisme / Organisé par le Club des modélistes ferroviaires du Roannais

Samedi 16 juin 
de 14h à 22h 
    Parc du Pontet
Entrée libre
tatianalaurent6@gmail.com

Kids Fluo Party / Organisé par Massage is the message
Un après-midi de fête pour les enfants… et leurs 
parents ! Au programme : exposition et atelier graff, 
château gonflable, bulles géantes, théâtre d’ombres, 
spectacles de danse hip-hop et danse indienne…

Organisé par Massage is the message



Dimanche 9 septembre à partir de 10h
    Parc du Pontet
Repas sur réservation au 06 71 27 03 93 
riopontins@gmail.com

À l’âge de bière / Organisé par le Club des Riopontins
Les Riopontins vous proposent un évènement festif 
avec à 10h, un défilé des habitants ainsi qu’un apéritif et 
repas dansant. Tout au long de la journée, animations, 
jeux, châteaux gonflables… 

Samedi 14 juillet
    Salle du Grand Marais
15 € (places disponibles sur Digitick)
Ouverture des portes à 18h30
Début des concerts 19h
Buvette et restauration sur place

Graveyard Fest / Organisé par Happy Coffi ns
Une soirée de concerts métal avec Inner torture (thrash 
death), Skox (thrash death), The oath (black death indus), 
Balance of terror (death grind), Mercyless (death metal), The 
great Old Ones (black metal atmosphérique inspiré des écrits 
de H.P. Lovecraft).

Les rendez-vous associatifs

Les vide-greniers
DIM DIM

JUILLET SEPTEMBRE
8 16

7h - 18h
Organisé par l’association 
En Toute Quiétude
   Parc Françoise Dolto 
4€ l’emplacement 
sans réservation
Renseignements : 
04 77 71 53 32

6h -18h
Organisé par 
le Comité des fêtes
   Parc sportif Galliéni
4€ l’emplacement sans 
réservation / café offert
Renseignements : 
06 23 72 94 65

14



Les expositions
À ne pas manquer

Du samedi 9 au 
dimanche 17 juin

Du samedi 30 juin au 
dimanche 15 juillet

Lorsqu’un photographe prend la porte, ce n’est pas obligatoirement 
une image, cela ne veut pas dire qu’il s’en va. Mais en fait oui, il peut 
prendre la porte pour en faire une image, image en couleur ou noir 
et blanc au gré de sa fantaisie. 

Michel Pomat est un artiste peintre entièrement autodidacte. Ses 
tableaux génèrent avant tout une émotion et une esthétique où des 
jets de couleur viennent éveiller l’appréhension du réel. 

Les ateliers du Centre social / Peinture

Paul Goutille / Peinture

Club Photo-Vidéo de Riorges « De porte à porte » / Photographie

Michel Pomat / Peinture

Les ateliers de dessin et peinture du centre social sont des 
temps conviviaux pendant lesquels les participants se retrouvent 
pour échanger et partager le plaisir de créer ensemble. Ils vous 
présenteront leur travail de l’année.

« La peinture ? C’est peut-être ... rêver pour traduire la sensation du 
moment, en forme, en ombre et en lumière... »

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’été, le marché du mercredi matin
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Les  expositions sont en accès libre au château de Beaulieu. 
Ouverture tous les jours de 14h à 18h.

Plus d’info : 04 77 23 80 27



Juin
Balades thématiques - P.8 

Découvertes - P.9

À la fraîche - P.5

Rendez-vous bien-être - P.3

Rdv associatif - P.13

Rendez-vous bien-être - P.3

À la fraîche - P.5

À la fraîche - P.6

Les expos - P.15

Rendez-vous bien-être - P.4

Rdv associatif - P.13 

Rendez-vous bien-être - P.4

À la fraîche - P.6

Balades thématiques - P.7

À la fraîche - P.5

Rendez-vous bien-être - P.3

Rendez-vous bien-être - P.3

Rendez-vous bien-être - P.3

Rdv associatif - P.13

À la fraîche - P.5

À la fraîche - P.6

Rendez-vous bien-être - P.4

Rendez-vous bien-être - P.4

À la fraîche - P.6

À ne pas manquer - P.11

À la fraîche - P.5

Rendez-vous bien-être - P.3

Rendez-vous bien-être - P.3

Samedi 2 juin

Vendredi 8 juin

Samedi 9 juin

Du 9 au 17 juin

Dimanche 10 juin

Jeudi 14 juin

Vendredi 15 juin

Samedi 16 juin

Dimanche 17 juin

Vendredi 22 juin

Samedi 23 juin

10h : Inauguration À Ciel Ouvert
Parc du Prieuré

18h : Apéritif-concert
Parc du Petit Prince

18h30  : Cross training
Château de Beaulieu

8h30 : Marche nordique
Gymnase Léo Lagrange

11h - 18h : Salon du modélisme***
Salle du Grand Marais

11h : Gym tonic
Parc du Pontet

17h : Line Dance
Parc Beaulieu

18h : Volley-plaisir
Parc sportif Galliéni

14h-18h : Club photo / Ateliers centre social
Château de Beaulieu

8h30 : Course à pied
Parc sportif Galliéni 
10h - 17h : Salon du modélisme***

Salle du Grand Marais
10h : Qi-gong

Parc du Pontet
17h : Jeux de société

Château de Beaulieu
18h : Des oeuvres et des arbres

Château de Beaulieu
18h30  : Cross training

Château de Beaulieu
8h30 : Marche nordique

Gymnase Léo Lagrange
10h - 12h : Sentier pieds-nus

Parc Beaulieu
11h : Gym tonic

Parc du Pontet
14h - 22h : Kids Fluo Party

Parc du Pontet
17h : Line Dance

Parc Beaulieu
18h : Volley-plaisir

Parc sportif Galliéni
8h30 : Course à pied

Parc sportif Galliéni
10h : Yoga

Parc du Pontet
17h : Jeux de société

Château de Beaulieu
18h - 00h : Fête de la musique

Place de la République
18h30  : Cross training

Château de Beaulieu
8h30 : Marche nordique

Gymnase Léo Lagrange
11h : Gym tonic

Parc du Pontet
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Animations gratuites et sans inscription (hors mention particulière)

*** Entrée payante



Juillet
Rendez-vous bien-être - P.4 

À la fraîche - P.6

Rdv associatif - P.13

Balades thématiques - P.7

À la fraîche - P.5

Rdv associatif - P.13

Rendez-vous bien-être - P.3

Rendez-vous bien-être - P.4

Rendez-vous bien-être - P.3

À la fraîche - P.6

Rdv associatif - P.14

Rendez-vous bien-être - P.4

Rendez-vous bien-être - P.4

Balades thématiques - P.7

Balades thématiques - P.7

Dimanche 1er juillet

Vendredi 6 juillet

Samedi 7 juillet

Dimanche 8 juillet

10h : Yoga
Parc du Pontet

17h : Jeux de société
Château de Beaulieu

20h : Gala de danse Pierre Boulez
Salle du Grand Marais

18h : Balade musicale
Gymnase Léo Lagrange

18h30  : Cross training
Château de Beaulieu

20h : Gala de danse Centre social***
Salle du Grand Marais

8h30 : Marche nordique
Gymnase Léo Lagrange

9h et 10h30 : Handfit
Parc sportif Galliéni

16h - 18h : Sentier pieds-nus
Parc Beaulieu

17h : Danses latines
Parc du Pontet

7h - 18h : Vide-grenier 
Parc Dolto

8h30 et 9h30 : Course à pied
Parc sportif Galliéni

10h : Yoga
Parc du Pontet

10h : Atelier écriture
Plaine de la Rivoire

16h : Des oeuvres et des arbres
Château de Beaulieu
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16h - 18h : Sentier pieds-nus
Parc Beaulieu

18h : Volley-plaisir
Parc sportif Galliéni

8h30 : Course à pied
Parc sportif Galliéni

10h : Yoga
Parc du Pontet

11h et 17h : Happy Manif
Plaine de la Rivoire

17h : Jeux de société
Château de Beaulieu

10h - 12h : Sentier pieds-nus
Parc Beaulieu

17h : Line Dance
Parc Beaulieu

18h : Volley-plaisir
Parc sportif Galliéni

20h : Gala de danse Pierre Boulez
Salle du Grand Marais

20h30 : Feu de la Saint-Jean
Parc du Pontet

14h-18h : Michel Pomat + Paul Goutille
Château de Beaulieu

Rendez-vous bien-être - P.3

À la fraîche - P.6

Rendez-vous bien-être - P.4

Rendez-vous bien-être - P.4

À ne pas manquer - P.11

À la fraîche - P.6

Rendez-vous bien-être - P.3

À la fraîche - P.5

À la fraîche - P.6

Rdv associatif - P.13

À ne pas manquer - P.12

Les expos - P.15

Dimanche 24 juin

Samedi 30 juin

Du 30 juin au 15 juillet

*** Entrée payante
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Vendredi 13 juillet

Samedi 14 juillet

Dimanche 15 juillet

Du 16 au 20 juillet

Vendredi 20 juillet

Samedi 21 juillet

Dimanche 22 juillet

Vendredi 27 juillet

Samedi 28 juillet

Du 28 juillet au 4 août

Dimanche 29 juillet

Balades thématiques - P.7

À la fraîche - P.5

À ne pas manquer - P.12

Rendez-vous bien-être - P.3

Rendez-vous bien-être - P.3

À la fraîche - P.5

À la fraîche - P.6

Rdv associatif - P.14

Rendez-vous bien-être - P.4

À la fraîche - P.6

Découvertes - P.9

À la fraîche - P.5

Rendez-vous bien-être - P.4

Balades thématiques - P.7

À la fraîche - P.6

Rendez-vous bien-être - P.4

Découvertes - P.9

À la fraîche - P.6

À la fraîche - P.5

Rendez-vous bien-être - P.3

Rendez-vous bien-être - P.4

Rendez-vous bien-être - P.3

À la fraîche - P.5

À la fraîche - P.6

Découvertes - P.9

Rendez-vous bien-être - P.4

À la fraîche - P.6

16h : Balade botanique*
Maison de quartier du Pontet

18h : Volley-santé 
Parc sportif Galliéni

21h : Fête nationale
Parc sportif Galliéni

9h : Marche nordique
Gymnase Léo Lagrange

11h : Gym tonic
Parc du Pontet

17h : Line Dance
Parc Beaulieu

17h : Danses latines
Parc du Pontet

19h : Graveyard Fest - Concert***
Salle du Grand Marais

8h30 et 9h30 : Course à pied
Parc sportif Galliéni

17h : Jeux de société
Château de Beaulieu

Après-midi : Stage danse Hip-hop*
Gymnase Léo Lagrange

18h : Volley-santé
Parc sportif Galliéni

9h et 10h30 : Handfit
Parc sportif Galliéni

14h : Atelier écriture
Plaine de la Rivoire

17h : Danses latines
Parc du Pontet

10h : Qi-gong
Parc du Pontet

10h : Disc-golf
Parc Beaulieu

17h : Jeux de société
Château de Beaulieu

18h : Volley-santé
Parc sportif Galliéni

9h : Marche nordique
Gymnase Léo Lagrange

9h et 10h30 : Handfit
Parc sportif Galliéni

10h - 12h : Sentier pieds-nus
Parc Beaulieu

17h : Line Dance
Parc Beaulieu

17h : Danses latines
Parc du Pontet

15h - 18h : Exposition modélisme
Château de Beaulieu

10h : Yoga
Parc du Pontet

17h : Frisbee-party
Parc du Pontet

Juillet (suite)

* Sur inscription *** Entrée payante
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Aôut

Septembre

À la fraîche - P.6

Rendez-vous bien-être - P.4

À la fraîche - P.6

Balades thématiques - P.7

Rendez-vous bien-être - P.4

Rendez-vous bien-être - P.4

À la fraîche - P.6

Rendez-vous bien-être - P.3

Rendez-vous bien-être - P.3

Découvertes - P.10

Rendez-vous bien-être - P.4

Rendez-vous bien-être - P.4

À la fraîche - P.6

Rendez-vous bien-être - P.3

Rendez-vous bien-être - P.3

Rendez-vous bien-être - P.4

Découvertes - P.10 

Rendez-vous bien-être - P.4

Découvertes - P.10 

Découvertes - P.10 

À ne pas manquer - P.12

Rdv associatif - P.14

Rdv associatif - P.14

Balades thématiques - P.8

Samedi 4 août

Dimanche 5 août

Samedi 11 août

Dimanche 12 août

Samedi 18 août

Dimanche 19 août

Samedi 25 août

Dimanche 26 août

Du 27 au 31 août

Samedi 1er septembre

Dimanche 9 septembre

Dimanche 16 septembre

17h : Danses latines
Parc du Pontet

10h : Yoga
Parc du Pontet

17h : Frisbee-party
Parc du Pontet

16h : Balade botanique*
Gymnase Léo Lagrange

8h30 et 9h30 : Course à pied
Parc sportif Galliéni

10h : Yoga
Parc du Pontet

17h : Frisbee-party 
Parc sportif Galliéni

9h : Marche nordique
Gymnase Léo Lagrange

11h : Gym tonic
Parc du Pontet

18h : Initiation poker
Château de Beaulieu

8h30 et 9h30 : Course à pied
Parc sportif Galliéni

10h : Qi-gong
Parc du Pontet

17h : Frisbee-party
Parc sportif Galliéni

9h : Marche nordique
Gymnase Léo Lagrange

11h : Gym tonic
Parc du Pontet

8h30 et 9h30 : Course à pied
Parc sportif Galliéni

9h - 12h : Initiation tennis
Parc sportif Galliéni

10h : Qi-gong
Parc du Pontet

17h : Tournoi  de Kan Jam
Parc sportif Galliéni

Journée : Stage théâtre*
Salle du Grand Marais

10h - 17h : À la rencontre des associations
Différents site de la commune

À partir de 10h : À l’âge de bière
Parc du Pontet

6h - 18h : Vide-grenier
Parc sportif Galliéni

À partir de 10h30 : Balade bistronomique**
Bistro Beaulieu

* Sur inscription ** Payant, sur inscription



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

et partagez vos photos #Riorges
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