
SORTIR Riorges

www.riorges.fr

le  supplément  de  toutes vos sort ies

DES IDÉES 
DE SORTIES PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES
Les rendez-vous culturels Les évènements associatifs 

Du 18 octobre
au 28 novembre 2021



Que faire avec les enfants 
pendant les vacances scolaires ?

Marché d’Halloween 

Le festival 
des maîtres du jeu 

Des expositions au 
château de Beaulieu à découvrir

Zoom

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

mercredi 27 octobre

samedi 6 novembre

Le rendez-vous automnal préféré des petits 
Riorgeois est de retour ! Pour fêter Halloween, 
des animations pour les enfants seront 
proposées sur le marché de Riorges centre.  

Citrouilles terrifiantes, sorcières, vampires 
et fantômes viendront hanter la place de la 
République. Les enfants pourront participer à 
des ateliers tout en se délectant  de délicieuses 
friandises, ou encore se faire maquiller. 

Le M Poker Club organise la 2e édition de son 
festival des maîtres du jeu, le 6 novembre à 
la salle du Grand Marais. Au programme, des 
jeux de rôles, des jeux de société en accès libre 
et même un espace réservé à la pratique de 
l’escrime au sabre laser.  D’autres surprises 
sont en cours de préparation. 

Plusieurs expositions se succèderont au château de Beaulieu. L’occasion de 
découvrir des peintures, des créations textiles… Profitez-en pour prolonger 
la balade à travers le parc Beaulieu, qui dispose de plusieurs aires de jeux 
pour tous les âges.  
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Retrouvez le détail et les informations pratiques 
de ces évènements dans les pages Agenda.

Les balades riorgeoises : 
se promener tout en apprenant

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

Zoom

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’intérêts 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.

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 conseillé de la place Maurice Bretagne (parking du château de Beaulieu).
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Pour les ados : 
jeu d’enquête numérique 

Un nouveau rendez-vous Pulse destiné aux ados pour les vacances 
d’automne ! Il se déroulera autour du parc Beaulieu et de la plaine de 
Rivoire pour un après-midi d’enquêtes et d’énigmes. 

VENDREDI 29 OCTOBRE



AGENDA DES SORTIES
Ces évènements sont annoncés sous 
réserve d’un contexte sanitaire favorable.
Retrouvez les informations mises à 
jour, en fonction de l’évolution de la 
réglementation, sur www.riorges.fr.

>
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Jusqu’au dimanche 24 octobre

Exposition : 
Aurélien Durier et Ghislain Declas
Peinture
Aurélien Durier vous présentera une véritable 
galerie d’âmes troublées et troublantes. Des 
beautés sages et torturées qui attendent que 
passe le présent sous les yeux du spectateur. 

Ghislain Declas trouve une manière 
d’extérioriser les plaies de son âme en créant 
des personnages tout droit sortis de son 
imaginaire. Les techniques sont variées, le 
trait est spontané. 

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

Mardi 19 octobre

Les Mardi(s) du Grand Marais  : 
Nina Attal
Blues-Rock
Cette jeune prodige de la guitare 
dotée d’une puissante voix soul 
s’oriente pourtant à ses débuts vers 
des sonorités funk-groovy explosives, 
avant que pointent des textures plus 
synthétiques.

20h30, salle du Grand Marais
12€ / 10€ / 5€.  04 77 23 80 25/27
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr

Pass sanitaire nécessaire.

Non soumis au pass sanitaire.

>
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Mercredi 27 octobre
Marché d’Halloween
Par la Ville de Riorges
Le service Jeunesse de la Ville de Riorges 
organise une matinée d’animations 
sur le thème d’Halloween, place de la 
République, de 9h à 12h.
Les enfants pourront expérimenter les 
jeux à donner la chair de poule et profiter 
de la distribution de bonbons effrayants, 
dans un décor qui fera frissonner petits 
et grands ! Au programme :  des jeux, des 
ateliers, du maquillage…

De 9h à 12h, place de la République
Gratuit - 04 77 23 80 24

Vendredi 29 octobre

Pulse
Par la Ville de Riorges
Les rendez-vous Pulse, destinés aux 
12/17 ans sont de retour ! Venez percer 
le secret de la plaine de la Rivoire. Muni 
d’un smartphone, suivez les traces des 
gardiens de la plaine, déchiffrez les codes, 
repérez les indices et résolvez l’énigme !

Enquête en individuel ou en équipe.
Une connexion internet est nécessaire 
pour participer.

Départs de 14h à 16h, depuis le parvis 
du château de Beaulieu
Gratuit - 04 77 23 80 24

Dimanche 24 octobre 

Loto
Par le Roanne-Riorges Volley-ball
Le Roanne-Riorges Volley-Ball organise un grand loto 
à la salle du Grand Marais, avec 3 000 € de lots à la clef. 
L’animation sera assurée par Lotodav’Animation. 

14h, salle du Grand Marais
www.roanneriorgesvolleyball.fr
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Mardi 2 novembre

Les Mardi(s) du Grand Marais : 
« Vous êtes là » ? 
Quatre groupes à découvrir

Cette soirée, organisée dans le cadre de 
l’activité du collectif « Tu m’écoutes ? » donne 
carte blanche à 4 producteurs ligériens. 

Au programme : Bul (pop), Supergombo 
(afro-funk), Tachka (pop expérimentale) 
et Refuge (electro-pop).

20h30, salle du Grand Marais
15€ / 12€ / 8€.  04 77 23 80 25/27
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr

Samedi 6 novembre 

Le festival des maîtres du jeu
Par le M Poker Club
Le M Poker Club organise la 2e édition 
de son festival des maîtres du jeu. 
Au programme, des jeux de rôles, un 
escape game, des jeux de société en 
accès libre, des initiations au poker, 
un espace geek… La nouveauté sera 
notamment un espace réservé à la 
pratique de l’escrime au sabre laser. 
D’autres surprises sont en cours de 
préparation. 

Des espaces boutiques, une buvette et 
une petite restauration seront aussi 
proposés. 

De 10h à 19h, salle du Grand Marais
3 €  l’entrée, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
06 01 34 26 82
Samedi 6 novembre
Concours de Tarot  
Par le Club de Tarot de Riorges
Le Club de Tarot organise un concours, 
qui sera suivi d’une tombola. 
Les inscriptions se feront sur place. 

À partir de 14h, 
Maison de quartier du Pontet
06 56 75 50 65.

>

>

>

>

Du samedi 30 octobre au 
dimanche 7 novembre 
Exposition : 
« Un arbre plein de vie » par Méli-Mélo Patchwork
Créations textiles
Après de longs mois d’absence, les « Patcheuses » se sont 
retrouvées pour découvrir les ouvrages réalisés en solo. 
Et quoi de plus réjouissant que d’exposer ses œuvres ?
Venez partager un moment avec le groupe et admirer ces 
patchs colorés, brodés, quiltés avec tant d’imagination et de 
dextérité.

Tous les jours de 14h à 18h, château de Beaulieu
Entrée libre - 04 77 23 80 27
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Dimanche 7 novembre 

Course des 10 km de Riorges
Par l’ORMA
Le dimanche 7 novembre, chaussez vos 
baskets pour tenter la course des 10 
kilomètres de Riorges, organisée par 
l’ORMA. Le départ de cette 34e édition 
sera donné à 9h30, à Riorges centre, 
après un échauffement collectif proposé 
place de la République. 

À 11h, les enfants pourront s’élancer à 
leur tour sur le parcours.

9h30, place de la République
06 27 29 07 44 - www.orma-riorges.fr

Dimanche 7 novembre  
Loto
Par le Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage organise 
son loto, le dimanche 7 novembre.  
De nombreux lots seront mis en jeu. 

14h30, salle du Grand Marais
07 86 52 78 48.

Du lundi 8 au 
dimanche 14 novembre
Open international de tennis
C’est une semaine de tennis de haut-niveau 
qui se jouera à Riorges au Scarabée du 8 au 
14 novembre. 32 joueurs, classés entre la 
50e et la 200e place mondiale sont attendus. 
Scarabée 
De 6 € à 15€ la journée. 
Programme complet et billetterie sur 
openderoanne.fr

Du samedi 13 au 
mercredi 24 novembre  

Exposition : 
« 150ème anniversaire de La Commune » 
Par l’Union Roannaise des Associations 
Laïques
Cette exposition a pour objectif de faire 
connaître l’histoire de La Commune 
de Paris, ses origines, son œuvre et ses 
décisions anticipatrices, ses enjeux 
politiques et sociaux. Elle s’adresse 
à un public très large, aux élèves 
des établissements scolaires, aux 
éducateurs, aux curieux de l’histoire de 
notre pays et des idéaux démocratiques 
ou des prolongements de La Commune 
dans le monde.

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

Vendredi 19 novembre 
Accueil des nouveaux Riorgeois
Par la Ville de Riorges
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 19 novembre à 18h. 
L’évènement se tiendra à la salle du 
Grand Marais.

18h, salle du Grand Marais.
Inscrivez-vous au 04 77 23 80 22 
ou sur www.riorges.fr

> >

>

>

>
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Pass non-nécessaire pour le public  
mais indispensable pour les coureurs. 
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Du samedi 20 au 
dimanche 28 novembre
Exposition : Marie-Pierre Ferraton 
et Monique Berthier 
Peinture, raku, encre de chine, dessins et 
collages

Réunies dans un même atelier, animé 
par Michelle Bonnetain, les deux artistes 
auront le plaisir de vous présenter 
ensemble leurs œuvres.
Monique Berthier exposera plusieurs 
plaques de raku sur toiles, des travaux de 
nus, des dessins en noir et blanc.
Marie-Pierre Ferraton présentera des 
peintures acryliques sur toiles ou papier, 
ainsi que des collages et des dessins.

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

Du lundi 15 au samedi 20 novembre
Semaine du jeu
Organisée par le centre social
Le centre social organise une semaine à 
thème, autour du jeu. Plusieurs rendez-
vous vous seront donnés, avec des 
ateliers parents/enfants, des activités… 
Le programme complet vous sera 
communiqué sur www.riorges.fr

04 77 72 31 25
Programme à venir sur www.riorges.fr

Dimanche 21 novembre
Loto
Par Les Années Vertes
Les Années Vertes organisent leur loto, 
avec de nombreux lots à la clef. 

14h, salle du Grand Marais
06 70 11 40 47

Vendredi 26 novembre 
Soirée choucroute 
Par le Comité de Jumelage 
Le Comité de Jumelage vous invite à sa 
soirée choucroute, salle du Grand Marais. 
La soirée se poursuivra en musique. 

19h30, salle du Grand Marais
Tarif : 16€, boisson non comprise.
Sur réservation au 04 77 71 81 94

Samedi 27 novembre 
Concours de belote 
Par l’association 
des Jardins de la Rivoire
Les jardiniers de la Rivoire organisent 
un concours de belote, les inscriptions se 
feront sur place à partir de 13h30. 

14h, Maison de quartier du Pontet
06 13 06 09 55
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