RENDEZ-VOUS
PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE DE RIOM

VACANCES DES 4-14 ANS
ÉTÉ 2018
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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 Communauté et aujourd’hui
Riom Limagne et Volcans s’est engagée à initier le jeune public 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 cet été

Bonne visite à tous les enfants
Frédéric BONNICHON
Président
de Riom Limagne et Volcans

Jean-Pierre BOISSET
Vice-Président
délégué à la Culture et au Patrimoine
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RENDEZ-VOUS

EN FAMILLE
CET ÉTÉ

POUR LES 4-6 ANS
Mardi de 10 h à 11 h 30

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

MON ÉTÉ AU CEREY

AU

NOUVE

Du 10 au 19 juillet
Du mardi au vendredi de 15 h à 18 h

Parc de Cerey - RIOM
ATTRAPPE RÊVE
Avec quelques branches, du raphia, de
la laine de couleur, quelques ligatures
bien solides et un brin d’imagination, tu
fabriqueras pour trois fois rien un attrape
rêve et tu pourras, comme l’araignée de
la légende amérindienne, attraper avant
l’aube dans ta toile les rayons du soleil
afin de chasser les terreurs de la nuit.

Jeudi 26 juillet de 14 h à 16 h

AU
UN MÉTIER : APICULTEUR
NOUVE
Ruchers de Victor - RIOM
Aux côtés de Victor, découvre l’univers fascinant des abeilles, la vie d’une ruche et le
travail de l’apiculteur. Puis confectionne
une bougie en cire d’abeille.

Avec Victor Laissus « Les Ruchers de Victor ». À partir de 6 ans. Prévoir des chaussures fermées et un
pantalon.
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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 participer à une
animation et repars avec ta création.

Mardi 17 juillet

AU

NOUVE

LIRE, RÊVER,
PHOTOGRAPHIER : LE JARDIN
Et si on transformait des espaces en
un clin d’œil et en un coup de crayon
magique ? Avec nos transparents, nos
crayons et des appareils photos, observons, transformons, jouons pour réaliser,
qui sait, la première page de notre carnet
de voyage...
Avec Sandrine Boëx de l’Atelier du Chien Bleu.

Mardi 28 août

COLLECTION PATRIMOINE
Visite Riom et découvre son patrimoine. De
la tour de l’Horloge à l’église Saint-Amable
en passant par la fontaine des Lions, collectionne des images que tu pourras coller
dans ton album souvenir.

POUR
LES 6-12 ANS
« JEU DE PISTE ANNIVERSAIRE »

Prendre rendez-vous trois semaines
avant la date prévue au 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.

MON ÉTÉ AU CEREY
Voir En famille cet été.

Mercredi et jeudi de 10 h à 12 h

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.

Mercredi 11 juillet
AU VOLEUR !

Les habitants de la ville se sont réunis au
pied de la tour de l’Horloge : le blason du
duc Jean de Berry a été volé. Qui s’attirera les bonnes grâces du duc en perçant
le mystère ?
AU
Jeudi 12 juillet
NOUVE
TRICOTIN TRICOTONS

Découvre le tricotin, petit objet que tous
les enfants d’autrefois possédaient. Avec
un brin de malice et quelques fils de laine,
fabrique le tien puis tricote des chaînettes
rondes et solides à utiliser comme lacets
ou ceintures pour les vêtements.
Mercredi 18 juillet
LE MONDE EN COULEUR NOUVEAU
D’ALEXIA
Alexia Combes, artiste peintre t’invite
dans son univers tout en couleur. Des
grands formats au plus petits, découvre
ses créations et partage avec elle un instant d’émotion. À ses côtés, deviens magicien et d’un trait de crayon et quelques
coups de feutres, crée un dessin fait de
« bulles de vie » aux couleurs acidulées.
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Jeudi 19 juillet
VIS TA VILLE EN COULEUR

Mercredi 1er août
TRACES DE VIES

Voir 8-12 ans.

SUPER HÉROS ET CIE
Mercredi 25 juillet
LA RENCONTRE

AU

NOUVE

Viens vivre des aventures extraordinaires
aux côtés des super-héros de l’Antiquité.
Hercule l’homme le plus fort au monde,
Méduse la dangereuse femme serpent et
bien d’autres encore t’attendent ici et là
dans la ville et au musée.

Jeudi 26 juillet
L’AFFRONTEMENT

Poursuis ton initiation aux mythes et
légendes. Relève aux côtés de Thésée
les défis du Minotaure et affronte elfes et
autres créatures fantastiques à coups de
dés, de cartes et de pions. La seule façon
de vaincre : jouer, participer et s’amuser.
Avec la ludothèque « la Vache Carrée ».

Jeudi 26 juillet de 14 h à 16 h
UN METIER : APICULTEUR
Voir En famille cet été.
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AU

NOUVE

Piste, flaire et repère les animaux embusqués aux quatre coins de la ville. Ton
secteur de chasse : les tableaux, sculptures et monuments de Riom. Apprends
à reconnaitre leurs traces et confectionne
ton éventail à empreintes, outil qui te sera
indispensable pour tes sorties sur terrain.

Jeudi 2 août
N’EN FAIRE QU’À SA TÊTE !

Dans la ville comme au musée, les grands
personnages de l’histoire nous ont joué
un bien vilain tour : ils ont échangé leurs
têtes. À l’aide d’un jeu de Memory, recompose tous ces personnages.

Mercredi 8 août
LA PEINTURE
QUELLE CUISINE !

AU

NOUVE

Séparer les blancs d’œuf des jaunes et
diluer avec un peu d’eau. Ajouter au
mélange des pigments de couleur : ta
recette est prête. Prête à être dégustée ?
Non ! Prête à être utilisée ! Initie-toi à la
technique de la « tempera à l’œuf » en
usage dès l’Antiquité et repars avec ta
réalisation.

Jeudi 9 août
LE LONG DE L’AMBÈNE

Place de l’Église - ENVAL
Connais-tu les bienfaits des eaux de
sources ? Fais la découverte de la Source
Marie à Enval et en chemin, cherche,
trouve et analyse les indices pour comprendre l’histoire de cette commune.
Prévoir un équipement adapté à la météo.

Jeudi 16 août
VOYAGE ! VOYAGE !

Profite de l’été, période propice au voyage,
pour découvrir en ville et au musée les
moyens de locomotion d’autrefois.

Mercredi 22 août
DRÔLE DE ZOO

Abbatiale - rue de l’Abbaye - MOZAC
Des animaux en veux-tu en voilà ! Pars à
la rencontre de ces drôles de bêtes qui te
regardent perchées à plusieurs mètres
au-dessus de toi sur les chapiteaux de
l’église de Mozac.
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Jeudi 23 août
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
AU FEU LES POMPIERS !

Pour la dernière année, le Pays d’art et
d’histoire de Riom s’associe aux Sapeurspompiers pour te faire découvrir les
relations que l’homme a entretenues
et entretient avec le feu. Le matin, parcours la ville et le musée à la recherche
des traces laissées par les flammes.
L’après-midi, ta promenade enflammée
te conduira à découvrir l’univers passionnant d’une caserne de pompiers.

Mercredi 29 août
MISSION INCOGNITO
Place de l’église - Cellule - NOUVEAU
CHAMBARON-SUR-MORGE
Nom de code : CELLA ! Rend-toi à
Chambaron-sur-Morge et patrouille dans
les environs pour connaître ta mission. Sois
discret, trouve les indices et déchiffre les
messages codés pour mener ton enquête
à terme. Attention, conserve tes informations en lieu sûr et ne laisse aucune trace
ou la pire des choses pourrait arriver !

POUR LES
8-12 ANS

POUR LES
10-14 ANS

Jeudi de 10 h à 12 h
DES ACTIVITÉS
POUR LES PLUS GRANDS

STAGE D’ÉTÉ SUR DEUX JOURNÉES
Lundi 9 et mardi 10 juillet
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Tour de l’Horloge 5, rue de l’Horloge - RIOM
Sauf mention contraire.
Des ateliers plus ciblés.

Jeudi 19 Juillet
VIS TA VILLE EN COULEUR

Jeudi 30 août
de 10 h à 12 h
AU
et de 14 h à 16 h
NOUVE
DÉPAYSEMENT ASSURÉ
Et si nous jouions à être touristes dans
des lieux déjà visités ! En voilà une drôle
d’idée ! Et si on s’exerçait à voir la ville
d’un autre œil comme si on la regardait
pour la première fois !

Tour de l’Horloge 5, rue de l’Horloge - RIOM

À LA PORTE !
CROQUIS ET AQUARELLE
AU

NOUVE

Découvre l’histoire du palais de justice,
monument majestueux et sévère où la
pierre sombre donne le ton. Observe sa
façade et l’espace d’un instant rêve ta ville
en couleur ! Mais ici, point de pinceaux ou
de peintures, à partir des techniques du
poinçonnage et de la broderie, invente
une façade multicolore.

AU

NOUVE

Portes de ville, porte du temps, porte
d’entrée, porte cachée, porte entrouverte,
porte secrète…
C’est la porte ouverte à l’expérimentation :
croquis in situ, technique de l’aquarelle et
confection d’une boite pop-up pour ranger tes souvenirs !
Avec Laurence Salomé, aquarelliste.

Avec Sandrine Boëx de l’Atelier du Chien Bleu.
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CALENDRIER
ÉTÉ 2018
Visite accompagnée
Conte
Exposition
Animations
Atelier

Activité 6-12 ans sauf mention contraire

JUILLET
	Lundi 9 et mardi 10 À la porte !
Croquis et aquarelle - 10 h et 14 h
(10-14 ans)
	Du 10 au 19 juillet les mardis,
mercredis,
jeudis et
vendredis
Les 6-12 ans au Cerey ! - 15 h
Mercredi 11 Au voleur ! - 10 h
Jeudi 12 Tricotin Tricotons - 10 h
	Mardi 17 Lire, rêver,
photographier : Le jardin 10 h (4-6 ans)
	Mercredi 18 Le monde
en couleur d’Alexia - 10 h
	Jeudi 19 Vis ta ville en couleur
10 h (8-12 ans)
 	Mercredi 25 Super-héros et Cie :
La rencontre - 10 h
	Jeudi 26 Super héros et Cie :
L’affrontement - 10 h
	Jeudi 26
Un métier :
Apiculteur
14 h (en famille)
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AOÛT
	Mercredi 1er Traces de vies - 10 h
	Jeudi 2 N’en faire qu’à sa tête 10 h
	Mercredi 8 La peinture
quelle cuisine ! - 10 h
	Jeudi 9 Le long de l’Ambène - 10 h
Jeudi 16 Voyage ! Voyage ! - 10 h
Mercredi 22 Drôle de zoo - 10 h
	Jeudi 23 Au feu les pompiers 10 h et 14 h
	Mardi 28 Collection patrimoine 10 h (4-6 ans)
	Mercredi 29 Mission incognito 10 h
	Jeudi 30 Dépaysement assuré 10 h et 14 h

INFORMATIONS
PRATIQUES
ENFANTS
4-6 ANS / 6-12 ANS / 10-14 ANS
Plein tarif : 2 €
Tarif réduit* : 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

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
susceptible d’être modifiée ou annulée.

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

Crédits photo
Pays d’art et d’histoire Riom Limagne et Volcans
Maquette
Vice Versa - Clermont-Ferrand
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
L’Imprimeur
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« 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.

Laissez-vous conter le Pays d’art
et d’histoire de Riom en compagnie
d’un guide-conférencier 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 propose 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 qui coordonne les initiatives
du Pays d’art et d’histoire de Riom
a conçu ce programme de visites. Il
propose toute l’année des animations
pour les habitants et les scolaires. 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
Tour de l’Horloge,
5, rue de l’Horloge
63200 RIOM
04 73 38 99 94
patrimoine@rlv.eu
www.rlv.eu
www.facebook.com/pahriom

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.

