
Le monde penché 

Visite de la Maison des hommes de pierre avec la 
clowne Sissi
Maison des hommes de pierre - 10h - 11h15 - 12h - 18h - 
18h45 - 19h (28, rue Claude Drivon) - Groupes de 10 prs
Réservation Compagnie Carnages au 07 81 06 01 26 

Cinéma en plein air

Animations ludiques et sportives dès 17h30, film 
«Fahim» à 22h - Jardin des plantes - Gratuit

Eh bien ! Dansez maintenant…

Spectacle participatif pour enfants par la Cie «Ecoute, 
ça danse !»
Médiathèque Louis-Aragon - 10h - Gratuit - Sur inscription 

Le monde penché 

Visite de la Maison des hommes de pierre avec la 
clowne Sissi
Maison des hommes de pierre - 16h30, 17h15, 18h 
(28, rue Claude Drivon) - Groupes de 10 personnes
Réservation Compagnie Carnages au 07 81 06 01 26 

Animations enfance-jeune public

Jardin des plantes - 10h à18h

Journées du patrimoine

Présentation du livre « Un petit viron à Rive de Gier 
dans les années 50 » et balade découverte de Rive 
de Gier centre par l’Association ripagérienne de 
recherches historiques 
12, place du Général-Valuy - 04 77 83 53 60
arrh.wordpress.com

Cinéma plein air

À partir de 17h30 : animations
21h : spectacle «Les Beaux Jours» (Cie Carnages)
22h : film «Chacun pour tous»
Jardin des plantes - Animations - Gratuit

Rencontres itinérantes

Découvrez les activités proposées à Rive de Gier 
Quartier du Grand Pont, 17h à19h

Bourse aux jouets et à la puériculture

Centre social Armand-Lanoux - À partir de 9h30

Je lis, je crée

Ateliers arts créatifs (peinture sur galets) 
Médiathèque Louis-Aragon,14h - à partir de 8 ans
Gratuit sur inscription 

Jouez avec les jeux de la Ludothèque ! 

Jardin des Plantes - 15h à 18h

Formation régie lumière et photos de scène

MJC - 10h à 17h - Sur inscription

On passe le rap au crible

Atelier pour décrypter, critiquer, s’inspirer des textes de 
rappeurs Français
Médiathèque Louis-Aragon - 14h - Sur inscription

Rencontres itinérantes

Découvrez les activités proposées à Rive de Gier 
Quartier des Vernes - 17h à19h

Grands jeux

Dont prêts par la ludothèque
Jardin des plantes - 15h à 19h

Fête de la musique

Concerts des groupes du Conservatoire et d’amateurs, 
puis du groupe BUL - 1ère partie CLIMAXX
Jardin des plantes - à partir de 18h

Auditions des classes du Conservatoire en 
portes ouvertes

Renseignements, lieux et programmes 
au 04 77 75 89 64

Rencontres itinérantes

Découvrez les activités proposées à Rive de Gier 
Quartier de la Roche - 17h à19h 

Festival Guitare Vallée

Logar, concert gratuit sur inscription (jauge limitée)
Médiathèque Louis Aragon - 18h30

Feu d’artifice d’écologie

Animations sur l’environnement 
MJC - 14h à17h 

Sortie familiale en Ardèche

L’Aven d’Orgnac + Vallon Pont d’Arc
Réservations au centre social Armand-Lanoux

Rencontres itinérantes

Découvrez les activités proposées à Rive de Gier 
Centre-ville, jardin des plantes, 17h à19h

Je lis, je crée

Ateliers arts créatifs (peinture sur galets)
Médiathèque Louis-Aragon - 10h -  À partir de 8 ans
Gratuit sur inscription

Place aux festivités ! 

Animations, jeux d’eau, tournois sportifs, repas partagés, 
MJC - 9h30 à 19h

Lundi 21 juin

Du mardi 22 juin au vendredi 2 juillet

Jeudi 24 juin

Vendredi 25 juin

Samedi 26 juin

Juin

JuilletJeudi 1er juillet

Samedi 3 juillet

Samedi 3 juillet

Samedi 3 juillet

Lundi 5 juillet

Inauguration de la fresque de Ted Nomad 
+ scène musicale jeunes

MJC - 15h à 17h

Bourse au blanc au Bon endroit

Centre social Armand-Lanoux - À partir de 9h30

Multi-sports

Grand Pont - 15h à 19h 

Jouez avec les jeux de la Ludothèque ! 

Jardin des Plantes - 15h à 18h

Initiation sportive + jeux roulants

De 15h à 19h - Quartier des Vernes

Stage de danse

MJC - 10h à 18h - Sur inscription

Animations enfance-jeune public

Jardin des plantes - 10h à18h

Rencontres itinérantes

Découvrez les activités proposées à Rive de Gier 
Quartier de la Roche, 17h à19h

Jouez avec les jeux de la Ludothèque ! 

Jardin des Plantes - 15h à 18h

Jouez avec les jeux de la Ludothèque ! 

Jardin des Plantes - 15h à 18h

Jeux d’adresse

Molki, pétanque, palet breton...
Jardin des plantes - 15h à 19h

Concert de « Topkapi »

Mélodies Turques, Arabes, Arméniennes
MJC - 18h

Animation de rue

Jeux d’eau, barbecue...
MJC - 15h à 23h

Animations enfance-jeune public

Jardin des plantes - 10h à18h

Jeudi 22 juillet

Vendredi 23 juillet

Lundi 26 juillet

Mercredi 28 juillet

Lundi 12 juillet

Jeudi 15 juillet

fête nationale
 Mercredi 14 juillet

Animations familiales, soirée reggae, feu d’artifice à 22h15 

puis soirée DJ

Samedi 17 juillet

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet

Mercredi 21 juillet

Mardi 20 juillet

Voir Focus !

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet

Mercredi 7 juillet

Mercredi 7 juillet

Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet

festival des cultures urbaines
 Samedi 10 juillet

Parking de la gare SNCF à partir de 14h 

Cinémalices
Festival cinéma jeune public sur le thème

« En pleine forme » - Ciné Chaplin

 Du samedi 3 juillet au mardi 31 août

3€ la séance pour tous. Info sur cinemalices.free.fr

Voir Focus !

Samedi 26 juin

Mercredi 4 août

Jeudi 12 août

Vendredi 20 août

Vendredi 27 août

Samedi 28 août

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Aout

riv2geek - spécial E-sports
 Samedi 3 juillet

10h-13h :Tournoi Overwatch 5 vs 5 

14h-18h : Tournoi Rocket League 2 vs 2

CyberEspace - Gratuit sur inscription

Vendredi 13 août

Vendredi 27 août

Samedi 28 août

fête des associations
 Samedi 4 septembre

Présentation des clubs et associations de Rive 

de Gier, animations, démonstrations, inscriptions... 

Place de la Libération - De 14h à 18h

Septembre

1ère Journée de l’Olympisme
 Mercredi 23 juin

Inauguration Terre de Jeux 2024, animations, 

projection en sortie nationale du film « Cinquième set »

(Tarif unique à 3.50 €)

Voir Focus !

Samedi 24 juillet

Samedi 21 août

Samedi 28 août
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 ACCUEIL DE LOISIRS 
  de la ville de Rive de Gier

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 en juillet et 
août, accueil des enfants de 3 à 12 ans en journée 
continue avec repas (3j d’inscription minimum/se-
maine pour les plus de 5 ans) et la demi-journée avec 
repas pour les moins de 6 ans 
Ecoles Charles-Perrault et Victor-Hugo

Inscriptions sur RDV en mairie, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
Contact : 06 31 24 16 04 ou chaneze.tifra@leolagrange.org



À Rive d’Été, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. 
Et il y a des événements à ne pas manquer :

1ÈRE JOURNÉE DE L’OPLYMPISME

 Mercredi 23 juin

Chaque année jusqu’aux JO de Paris 2024, les Journées de 

l’Olympisme marqueront une étape pour valoriser les pratiques 

sportives et les valeurs olympiques

fête nationale
 Mercredi 14 juillet

Une soirée « sons et lumières » familiale et festive, avec 

musique, animations et bien sûr feu d’artifice ! 

ciné malices
 Du samedi 3 juillet au mardi 31 aoûtLe festival jeune public du ciné Chaplin est  «En pleine forme » !Séances à 3€ pour tous.Infos sur cinemalices.free.fr

Madame, Monsieur,

Après les mois difficiles que nous 
avons traversés, nous avons 
tous besoin de renouer avec 
le plaisir d’être ensemble et 
de partager un Rive de Gier 
convivial et solidaire.

C’est pour cela que nous 
lançons la 1ère édition de Rive 
d’Été. Cette initiative nouvelle 
regroupe une grande partie des 
animations et des festivités, souvent 
inédites, qui rythmeront cette belle saison estivale 2021.

Dans ce document, que nous avons voulu pratique et agréable, 
vous trouverez l’ensemble du programme organisé par la 
municipalité de Rive de Gier et ses partenaires. D’autres initiatives 
encore se tiennent un peu partout dans la commune, n’hésitez pas 
à consulter le site de la Ville pour les découvrir.
À toutes et tous, je vous souhaite un très bel été !

Vincent Bony,
votre maire.

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES
 Samedi 10 juillet
Street art, danse, rap, slam… les cultures urbaines prônent des valeurs de partage, de respect, de mixité et de création. Un nouveau RDV à Rive de Gier !

Ateliers sportifs pour les 3-15 ans

 14h-17h
Foot, basket, tir à l’arc, golf, vélo, tennis de table, badminton, gymnas-

tique... Entre amis ou en famille, initiez-vous à des sports olympiques ! 

Jardin des plantes - Gratuit

1ere journee de 

Les incontournables

Bienvenue a
Rive d’ete

l’olympisme

 10h-12h  Masterclass de hiphop, breakdance, K-pop et capoeira. 
MJC  - Sur inscription

 10h-13h Le graff en VR ! Gratuit sur réservation - Cyberespace

 13h-17h   Scène ouverte Jeunes : danse, slam, chant
Parking gare SNCF  - Sur inscription à dacs@ville-rivedegier.fr

 13h-19h  Démonstrations de graffers - Parking gare SNCF

 17h-19h  La Gova sound system, caravane sonore ! - Parking gare SNCF

CONCERT DE DJAYA
 20h-22h
1ères parties : « Le P » et « Sanguy » - Parking gare SNCF

Festival descultures urbaines

Samedi10 juillet

Mercredi23 juin

Juillet& Aout

Mercredi14 juillet

 De 19H30 à minuit  Avenue Charles de Gaulle

 A partir de 19h30  Animations ludiques et familiales en musique, 
stands et buvettes

 20h45   Concert « Tribute to Memory of Reggae Music »

 22H40-Minuit    Soirée DJ

FEU D’ARTIFICE
 22h15 environ

Fete
Nationale  Tous les mardis de juillet à 18H30  

Strong Nation - Stade du Grand Pont - Tarif : 5 €

Des vacancessportives

 Les mercredis 7 et 21 juillet à 15h et 16h30   
Génération Pound (cours enfants 6 - 12 ans) - 2 rue du 1er mai - Tarif : 5 € 

 Tous les jeudis de juillet à 18h30   
Cardio boxe - Stade du Grand Pont - Tarif : 5 €

 Tous les samedis de juillet à 10h  
Yoga dynamique - Stade du Grand Pont - Tarif : 5 €

Cours proposés par BODY AND MIND
Inscriptions et infos ici : sites.google.com/view/rivete

 Tous les jours, 16h30-20h   
Boxing Club de Rive de Gier - Contact : 0616432136

 Du 26 au 29 juillet 2021   
Camp relaxation et bien être (pour 7 filles) 
Infos et inscriptions Centre social Armand-Lanoux

 Du 11 au 16 juillet et du 1er au 6 août    
Stages ASSE - Centre social Armand-Lanoux

 10h-12h  Pratiquez les sports olympiques... en VR (réalité virtuelle) !
Cyber Espace - Gratuit sur inscription
10h30   Film «Graine de champion» (dès 8 ans) - Ciné Chaplin
 10h30 & 16h  Marathon-relais de lecture : Médiathécaires et lecteurs se 
relaient pour 42 minutes de lecture à voix haute de textes sur le sport et les JO 
Médiathèque Louis-Aragon - Gratuit
 13h30   Inauguration du label « Terre de Jeux 2024 » décerné à Rive de Gier
Hall de l’hôtel de Ville

 14h-18h  Pratiquez les sports olympiques... en VR (réalité virtuelle) ! 
Cyber Espace - Gratuit sur inscription
 16h30 & 20h45  Projection du film «La course du siècle» (dès 4 ans)  et 
« Cinquième set », de Quentin Reynaud, en sortie nationale - Ciné Chaplin

Infos
Pratiques

Du 21 juin au 19 septembre

2021

Ciné Chaplin
     3, rue Jules Guesde 
     04 77 75 12 04 
     www.cinechaplin.fr 

Médiathèque Louis Aragon
     Square Marcel Paul 
     04 77 83 07 50 

Ludothèque
     Square Marcel Paul 
     04 77 83 57 33

Cyber Espace
     Square Marcel Paul
     04 77 83 07 59

MJC de Rive de Gier
     25, rue Antoine Marrel 
     04 77 75 04 19 
     mjcrivedegier42.com

Centre social Armand-Lanoux
     4, place du Forez 
     04 77 75 12 85

 + d’infos sur www.rivedegier.fr


