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Dans le cadre de la convention Pays d’art et d’histoire signée en 2005 avec le 
ministère de la Culture et de la Communication, Riom Limagne et Volcans s’est 
engagée à initier le jeune public au patrimoine, à l’architecture, à l’urbanisme 
et à l’environnement.
Des activités sont proposées dans le cadre scolaire mais aussi en temps de loisir.

ÉDUQUER LE CITOYEN DE DEMAIN À SON CADRE DE VIE TEL EST L’OBJECTIF.

Voici les mots-clés de ce programme.
Bonne visite à tous les enfants !

 Frédéric BONNICHON Jean-Pierre BOISSET
 Président Vice-Président
 de Riom Limagne et Volcans délégué à la Culture et au Patrimoine
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Samedi 27 octobre à 15 h  
DES POMMES, DES CHÂTAIGNES ET 
DES CUCURBITACÉES 
Office de Tourisme, 27 place de la 
Fédération - RIOM
Les sens en éveil, à travers des jeux et 
des dégustations voici une invitation à 
la découverte des variétés de pommes 
locales et des cucurbitacées telles que 
butternut, courge musquée ou encore 
potimarron…Après une découverte de la 
vie du châtaignier et de son écosystème 
l’animation se terminera par une dégus-
tation de châtaignes et de pommes sous 
différentes formes.
Avec l’association A.N.I.S. Étoilé. 
Sur réservation 04 73 38 99 94.

VACANCES DE NOËL
Pendant la semaine de Noël
Du 22 décembre au 29 décembre
MINI SOURIS A LA BOUGEOTTE
Tour de l’Horloge, 5, rue de l’Horloge 
- RIOM 
Mini Souris a décidé de passer des vacances 
itinérantes, elle va changer de lieu tous les 
jours. Avec la complicité des commerçants 
de Riom Centre elle s’affichera dans les 
vitrines de certaines boutiques. À toi de 
partir à sa recherche et de la trouver. 
Pour participer à ce jeu en famille il te fau-
dra retirer à la tour de l’Horloge un bulletin 
à remplir. Il te délivrera des indices comme 
le portrait de Mini Souris et te permettra de 
suivre son périple à travers la ville. À la fin 
de la semaine, tu glisseras le bulletin dans 
une urne pour un tirage au sort. 

Samedi 22 décembre 14 h 30
« BRIN D’AIR »
UN PEU DE MAGIE POUR NOËL
Salle Attiret, maison des associations, 
entrée rue du Nord - RIOM
Un sac... Un grand sac... Et commence 
le grand déballage ! Un bout d’histoire, 
une chanson venue d’ailleurs, d’étranges 
matières sonores, un brin de poésie, 
quelques instruments du monde... 
Embarquez-vous pour un voyage musical 
où glisseront au creux des petites oreilles 
les mélodies portées par le vent !
Un moment de partage musical et poétique 
avec la Compagnie À tous vents. Écrit et 
interprété par Florian Allaire. À partir de 
12 mois.

Samedi 29 décembre 15 h
LUMIÈRES SUR LA VILLE
Passe un moment en famille et découvre 
avec Florence quelques-uns des secrets de 
Riom. Laisse-toi séduire par son architec-
ture et la beauté des illuminations en ces 
fêtes de fin d’année. 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Jeudi 18 avril 15 h  NOUVEAU                                        
DÉCRYPTE LA STATION THERMALE !
Casino-théâtre, 4, avenue Baraduc 
- CHÂTEL-GUYON
Une nouvelle aventure nous attend à 
Châtel-Guyon ! D’énigmes en énigmes, par-
cours l’avenue Baraduc et découvre la ville 
à la Belle Époque. De palaces en villas, des 
Grands Thermes au Casino-Théâtre, des 
sources au parc,… autant de lieux impres-
sionnants à découvrir en famille.

EN FAMILLE
Un moment privilégié à partager 
en famille avec ses parents ou ses 
grands-parents et ses frères et 
sœurs.  

VACANCES D’AUTOMNE
Mercredi 24 octobre 15 h à 17 h
LES ANIMAUX DE LA COLLINE
Lieu de rendez-vous révélé lors de l’ins-
cription - MALAUZAT
En voilà une visite pas ordinaire  ! Avec 
Pierre, faire un petit tour sur la colline de 
Mirabel revient à se transformer en détec-
tive pour partir à la recherche des traces 
laissées par les animaux, des petits et des 
gros.
Dans le cadre des Balades d’automne 
avec le Conservatoire d’espaces naturels 
Auvergne. Inscription 04 73 63 18 27.
Annulation en cas de grosses pluies.

DEUX JEUX DE PISTE
Dans le cadre des Balades d’automne.
Jeudi 25 octobre 14 h à 17 h
D’ÉPOQUES EN ÉCHOPPES
Office de tourisme, 27, place de la Fédération 
- RIOM
Imagine-toi dans la peau d’un marchand 
et parcours les rues de la ville à travers 
les époques. Mais attention, suis bien les 
indications pour ne pas te perdre en route 
et arriver à destination avant la fermeture 
du marché ! 
MÉLI-MÉLO DE PHOTOS
Office de tourisme, 27, place de la Fédération 
- RIOM
À la tour de l’Horloge, le Pays d’art et d’his-
toire étudie et photographie chaque détail 
d’architecture. Dans le centre-ville de Riom, 
il s’est intéressé aux boutiques des plus 
anciennes aux plus récentes. Mais, distrait 
par l’activité du marché, le photographe 
les a mélangées. Au secours ! Aide-le à les 
retrouver et grâce à un parcours dans la 
ville à les localiser sur le plan.

RENDEZ-VOUS
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LES 4-6 ANS 
Mardi de 10 h à 11 h 30 
DES ACTIVITÉS POUR LES 
TOUT-PETITS 
Tour de l’Horloge, 5, rue de l’Horloge - RIOM
Viens, accompagné de tes parents 
ou grands–parents, pour partici-
per à une animation et repars avec 
ta création. 

VACANCES D’AUTOMNE
Mardi 23 octobre
DANS MON PANIER NEUF !
Office de Tourisme, 27, place de la 
Fédération - RIOM
« Au Marché, Au Marché
Tu peux, tu peux tout trouver 
Des patates et du poisson 
Des savates et du savon… »
Nous dit la comptine d’Henri Dès. Les sens 
en éveil, plonge dans l’ambiance des mar-
chés de la région et  remplis ton joli panier 
de produits divers et variés.

VACANCES DE NOËL
Voir En famille

VACANCES D’HIVER
Mardi 19 février 
DRESS CODE À L’ANTIQUE
À ton avis, Jules César portait-il un jean, 
une casquette et des baskets ? Découvre 
la mode à l’antique dans la ville et habille 
l’empereur romain comme il se doit.

VACANCES DE PRINTEMPS
Mardi 16 avril 
CASSE-TÊTE GÉANT
Avec des couleurs, des formes et des 
volumes, tu obtiens la gigantesque 
porte de Riom : la Porte de Rougemont. 
Seulement voilà, tout est mélangé, viens 
m’aider à la reconstituer. Un vrai casse-tête 
à assembler !

Du 23 au 26 avril
Voir De 4 à 99 ans : Seul ou en famille.

LES 6-12 ANS
« JEU DE PISTE ANNIVERSAIRE »
Prendre rendez-vous 3 semaines 
avant la date prévue 04 73 38 99 94
Invite tes amis et fête ton anniversaire 
avec le Pays d’art et d’histoire. Grâce à 
un jeu de piste spécial anniversaire passe 
des moments inoubliables dans des lieux 
insolites. Plusieurs formules adaptées à 
l’âge des enfants.
Groupes limités à 15 enfants encadrés par 
les parents. 

Mercredi 10 h à 12 h 
ACTIVITÉS POUR LES 6-12 ANS
Tour de l’Horloge, 5, rue de l’Horloge 
- RIOM
Sauf mention contraire 
Viens t’initier au patrimoine et à 
l’architecture grâce à des visites, 
des jeux de piste ou des ateliers.

VACANCES D’AUTOMNE
Mercredi 24 octobre 10 h à 12 h 
APPROCHEZ, APPROCHEZ !  
Office de Tourisme, 27, place de la 
Fédération - RIOM
Par le biais de l’exposition Vendre au 
marché, observe l’univers animé des mar-
chands d’hier et d’aujourd’hui. Découvre 
de drôles de métiers et les produits vendus 
par le marchand d’herbage ou le coquetier.

VACANCES DE NOËL
Jeudi 27 décembre 10 h à 12 h ou 
14 h à 16 h
LA TOUR DE NOËL 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
tour de l’Horloge se pare de ses plus beaux 
atours pour briller de mille feux et te sou-
haiter un JOYEUX NOËL.

Jeudi 3 janvier 
BONNE ANNÉE 2019 !
Archives municipales, 3, rue du Général-
Chapsal - RIOM
Pour 2019, oublie les cartes de vœux vir-
tuelles, les mails et les texto. Cette année 
c’est la bonne année « vintage » à Riom ! 
À partir d’anciennes photographies de 
la ville, fabrique une carte de vœux à la 
mode des années 1900. 
En collaboration avec le service des 
archives de la ville de Riom.

Vendredi 4 janvier 
LE PENSE-BÊTE DE L’ANNÉE DU 
PATRIMOINE ! 
Une belle année s’annonce avec tout 
un tas de rendez-vous avec le Pays d’art 
et d’histoire à programmer ! Alors pour 
ne rien oublier, fabrique ton pense-bête 
« Patrimoine » et profites-en pour noter 
les anniversaires de tes proches.
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VACANCES D’HIVER
Mercredi 20 février 
GRIMACES, PIED DE NEZ ET 
AUTRES SIMAGRÉES
As-tu déjà remarqué toutes ses figures 
grotesques et hideuses qui habitent la ville. 
Ce sont les mascarons. Es-tu prêt à rivaliser 
avec eux pour devenir le roi des grimaces ?

Mercredi 27 février 
PIXELS À L’ANTIQUE
Dessin pixellisé, on a rien inventé ! Amène 
ton modèle préféré et reproduis-le grâce à 
une technique utilisée depuis des milliers 
d’années… la mosaïque.

VACANCES DE PRINTEMPS 
Mercredi 17 avril
UNE PORTE HAUTE EN COULEUR !
Du haut de ses 6 mètres avec ses couleurs 
vives et ses formes géométriques cette 
Porte du Soleil marque l’entrée de la ville et 
invite à la bonne humeur. Et pourtant son 
installation a suscité beaucoup de remous. 
Découvre son histoire et l’artiste qui l’a 
créée, joue avec les couleurs et les volumes 
pour t’initier à l’art de Guy de Rougemont.

Du 23 au 26 avril
Voir “De 4 à 99 ans” : Seul ou en famille.

LES 10-14 ANS
DES STAGES OU DES ACTIVITÉS 
POUR LES ADOS
Tour de l’Horloge, 5, rue de l’Horloge - RIOM
Sauf mention contraire.

VACANCES D’AUTOMNE
Lundi 22 octobre 10 h à 12 h 
QUOI DE NEUF AU REXY ?
Flambant neuf pour la rentrée, le Rexy a 
rouvert ses portes. Des coulisses à la scène 
en passant par la salle des machines, 
explore de fond en comble ce lieu de 
spectacle. Puis, découvre les raisons des 
travaux qui ont permis au Rexy de faire 
peau neuve !
En lien avec le service culturel de la ville 
de Riom.

Vendredi 26 octobre 10 h à 12 h 
CROQUE LA POMME SAVEUR PASTEL 
Office de Tourisme, 27 place de la 
Fédération - RIOM
Pas à pas, suis les conseils et secrets de 
Madeleine pour utiliser les bâtonnets 
de pastels et réalise en alliant couleur et 
dessin : des pommes, des navets, des bou-
quets, … que des produits du marché !
Avec Madeleine Jaffeux, artiste-peintre.

VACANCES D’HIVER
Jeudi 21 février 
10 h à 12 h et 14 h à 16 h
GRIMACE FIGÉE, GRIMACE OSÉE
DE LA PIERRE À LA TERRE
Découvre le matin à travers la ville ces 
figures bienveillantes ou effrayantes, laides 
ou grotesques que sont les mascarons. Puis 
nourris de ces images passe de la pierre à la 
terre et grâce à Vincent, réalise un modèle 
unique pour éloigner les mauvais esprits 
de ta maison.
Avec Vincent Thivolle, sculpteur-statuaire. 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Jeudi 18 avril 10 h à 12 h
VOLUMES2 + COULEURS = PORTE 
DE RIOM
Un cube, un cylindre, une sphère, … 
Joue avec les volumes et les couleurs à la 
manière de Guy de Rougemont et fabrique 
une entrée de ville unique et moderne.

DE 4 À 99 ANS

SEUL OU EN FAMILLE NOUVEAU

Semaine du 23 au 26 avril de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h
TOWER GAMES : LE DÉFI !                      
LA GRANDE SEMAINE DU JEU 
Office de Tourisme, 27, place de la 
Fédération - RIOM
Pictionary, jeux de construction, jeux 
de piste, jouets en bois, alquerque, 
Olympiades, … un petit avant-goût de ce 
qui vous attend en avril pour cet évène-
ment en collaboration avec la ludothèque 
La Vache Carré et l’ARJ.
Deviens incollable sur l’histoire des jeux 
et des jouets grâce à l’exposition Jeu(x) ! 
réalisée par le pôle Arts et patrimoine d’Is-
soire présentée pour l’occasion à l’office de 
tourisme.
Dans le cadre des « ARJ Games ».
Programme disponible au début du 
printemps.
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CALENDRIER
� Visite accompagnée
� Exposition
� Animations
� Atelier

 Conte
 Musique

 En famille

OCTOBRE 
��  Lundi 22  

 Quoi de neuf au Rexy ?  
 (10-14 ans) - 10 h 

���  Mardi 23  
Dans mon panier neuf !  
(4-6 ans) - 10 h

���   Mercredi 24  
Approchez, approchez !  
(6-12 ans) - 10 h 

�    Mercredi 24   
Les animaux de la colline - 15 h

�   Jeudi 25   
 D’époques en échoppes  - 14 h à 17 h

�   Jeudi 25  
 Méli-mélo de photos - 14 h à 17 h

��   Vendredi 26  
 Croque la pomme saveur pastel  
 (10-14 ans) - 10 h

��   Samedi 27  
 Des pommes, des châtaignes 
 et des cucurbitacées - 15 h

DÉCEMBRE
�   Du 22 au 29  

 Mini Souris a la bougeotte
    Samedi 22  

 « Brin d’air » Un peu de magie pour   
 Noël - 14 h 30

� �   Jeudi 27 La tour de Noël  
 (6-12 ans) - 10 h ou 14 h

� Samedi 29  
 Lumières sur la ville - 15 h

JANVIER
�   Jeudi 3 Bonne année 2019 ! (6-12 ans) - 10 h
�   Vendredi 4 Le pense-bête de  
 l’année du patrimoine (6-12 ans) - 10 h

FÉVRIER
� �   Mardi 19 Dress code à l’Antique  

 (4-6 ans) - 10 h
� �   Mercredi 20 Grimaces, pied de nez  
 et autres simagrées (6-12 ans) - 10 h
� � Jeudi 21  Grimace figée, grimace 
 osée (10-14 ans) - 10 h et 14 h
�   Mercredi 27 Pixels à l’Antique !  

 (6-12 ans) - 10 h - 15 h

AVRIL
���   Mardi 16 Casse-tête géant  

 (4-6 ans) - 10 h
���   Mercredi 17 Une porte haute  

 en couleur ! (6-12 ans) - 10 h
���   Jeudi 18 Volumes2 + couleurs =  

Porte de Riom (10-14 ans) - 10 h 
��   Jeudi 18 Décrypte la station  
 thermale (en famille) - 15 h 
�   Du 23 au 26 Tower Games : le défi ! 
 La grande semaine du jeu (De 4 à 99 ans 
 Seul ou en famille) - 10 h et 14 h

INFORMATIONS  
PRATIQUES

ENFANTS
4-6 ANS/ 6-12 ANS/ 10-14 ANS
Plein tarif : 2 €
Gratuit : habitants de Riom 
Limagne et Volcans

PASSEPORT PATRIMOINE
Tarif unique : 10 €
Valable pour 10 visites ou ateliers au 
choix, non nominatif et validité illimitée.

DES ANIMATIONS 
PENDANT LES VACANCES, POUR 
TOUTES LES TRANCHES D’ÂGE
Programme des 4-14 ans téléchargeable 
sur www.rlv.eu 

SI TU VEUX ÊTRE LE PREMIER 
INFORMÉ DE NOS ACTIVITÉS, 
LAISSE-NOUS TES COORDONNÉES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
De vacances en vacances quelle que soit la 
tranche d’âge ou l’activité 04 73 38 99 94.
En cas d’intempéries, l’activité est suscep-
tible d’être modifiée ou annulée.

SUIS NOUS SUR FACEBOOK !
 www.facebook.com/pahriom

ET SUR INSTAGRAM
 #patrimoinerlv

Crédits photo
Riom Limagne et Volcans
sauf mention contraire

Maquette 
Vice Versa - Clermont-Ferrand
1809VV02
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
L’imprimeur
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Laissez-vous conter le Pays d’art 
et d’histoire de Riom
… en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
culture et de la Communication. Le 
guide vous accueille. Il connaît toutes 
les facettes du Pays d’art et d’histoire 
de Riom et vous donne des clefs de 
lecture pour comprendre l’échelle 
d’un paysage, l’histoire du pays au 
fil de ses villes et villages. Le guide 
est à votre écoute. N’hésitez pas  
à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe le Pays d’art 
et d’histoire de Riom vous pro-
pose des visites toute l’année sur  
réservation. Des brochures conçues à 
votre attention vous sont envoyées à 
votre demande.

Le service Animation de 
l’architecture et du patrimoine
de Riom Limagne et Volcans coor-
donne les initiatives du Pays d’art et 
d’histoire de Riom. Il propose toute 
l’année des animations pour les ha-
bitants et le jeune public. Il se tient 
à votre disposition pour tout projet.

Renseignements, réservations
Pays d’art et d’histoire de Riom
Animation de l’architecture 
et du patrimoine
63200 Riom
04 73 38 99 94
patrimoine@rlv.eu
www.rlv.eu

 www.facebook.com/pahriom
 #patrimoinerlv

Le Pays d’art et d’histoire  
de Riom appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art  
et d’histoire.
Le ministère de la Culture  
et de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine.

« TON PELOTON DÉVIDE, 
DÉVIDE TON PELOTON, 
DÉVIDE-LE DONC, DEPUIS LA 
FONTAINE DES LIGNES JUSQU’À 
LA FONTAINE DES LIONS. »
Comptine citée par Édouard Everat, Histoire abrégée de la ville de Riom, des origines à nos jours, 
racontée à mes petits-enfants 1923.


