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Du nouveau du côté des crèches

Soucieuse de proposer aux familles des modes de garde adaptés à leur
besoin, RLV offre des solutions de proximité pour accueillir les enfants de 0
à 3 ans et investit dans des équipements de qualité sur son territoire.
Le 3 janvier, les enfants et le personnel ont pu découvrir la nouvelle crèche
de Riom située à La Varenne dans un bâtiment flambant neuf à hautes
performances énergétiques.
A Châtel-Guyon, les enfants peuvent désormais profiter d’une nouvelle salle
de 50 m2 propice au développement psychomoteur et à l’éveil sensoriel.

Les RDV pour ton avenir continuent à
RLV Info Jeunes

Le 2ème samedi de chaque mois, les Happ’IJ Hours abordent un thème autour
de l’emploi, du logement, des projets de jeunes, des jobs d’été ou des loisirs
pour aider les ados et jeunes adultes dans leurs démarches.
Prochains rendez-vous : samedi 8 janvier « Ton avis compte ! », samedi 12
février « Mon court métrage », samedi 12 mars « Décroch’ton job ».
+ d’infos : RLV Info Jeunes – 4-6 place Saint-Jean à Riom
04 73 64 16 12 - infojeunes@rlv.eu

Un cycle de conférences sur l'architecture
contemporaine
Chaque début d’année, un cycle de conférences proposé par des historiens de
l’architecture et des historiens de l’art permet de découvrir un mouvement
artistique, une technique, une typologie ou un thème iconographique ayant une
résonance avec le patrimoine local.
Le cycle 2022 programmé par le Pays d’art et d’histoire est consacré à
l’architecture contemporaine et débutera dès le samedi 8 janvier avec
Christophe Laurent pour sa présentation : « L’architecture remarquable du XXe
siècle en Auvergne ».
Les samedis de janvier à 14 h 30, salle Attiret de Mannevil à la maison des
associations de Riom. Inscription au 04 73 38 99 94.

Rendez-vous au musée Mandet pour bien
commencer l'année

En ce début d’année, le musée Mandet vous a préparé une programmation
alléchante ! Si ce n’est déjà fait, venez découvrir le monde féérique de Julien
Salaud

en

parcourant

l’exposition

Gaïa

visible

jusqu’au

20

mars.

Vous êtes disponible durant la pause méridienne et souhaitez découvrir les
collections du musée de façon décalée ? C’est possible lors des "Déjeuner au
musée" chaque 1er mardi du mois de 12 h 30 à 13 h 30, en une demi-heure de
découverte et d’échanges qui pourront se poursuivre par un déjeuner sorti de
votre sac.
Sortez de votre réserve ! Le musée vous invite, le 1er mardi du mois de 14 h 30
à 15 h 15, à découvrir un trésor caché, sorti de ses réserves et propose aux
enfants une initiation aux techniques artistiques lors des ateliers du marché, un
samedi matin par mois, à l’occasion du marché de Riom.

Semaine Olympique et Paralympique
Dans le cadre de la labellisation de RLV « Terre de Jeux 2024 », le territoire
participera à la Semaine Olympique et Paralympique organisée par le
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, du 24 au 29
janvier. Toute la semaine, les scolaires découvriront différents sports dans le
cadre de leur programme d’éducation physique et sportive. Des associations
et clubs sportifs du territoire vous ouvriront leurs portes pour que petits et
grands puissent venir essayer les disciplines ou assister à des
démonstrations. Une bonne occasion de se trouver une vocation !

