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L'actualité de la communauté d'agglomération
Riom Limagne et Volcans

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Forum de l'Emploi et des Jobs d'été :
retour en images

 

 
740 personnes sont venues participer à ce rendez-vous incontournable pour
bien s’orienter et décrocher un job.
Plus de 1000 offres d’emploi en Auvergne, en France et à l’étranger étaient
affichées en libre consultation et des recruteurs de 53 organismes locaux
étaient présents pour rencontrer les candidats.

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
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Les visiteurs ont pu échanger avec des conseillers pour s’informer sur les
formations et assister à des ateliers pour faire un CV ou se préparer à
l’entretien d’embauche.

 
Retour en images

VACANCES SCOLAIRES

Quelle activité choisirez-vous pendant les
vacances de Printemps ?

 

 
Dans le cadre de son exposition « Cherchez le lointain ! », le Pays d’art et
d’histoire propose des activités sur le thème du paysage à faire en famille:
initiation à l’estampe, visite de l’Etang Grand à Pulvérières, etc.
Le musée Mandet met en lumière sa riche collection permanente et plus
précisément les pièces d’Égypte Antique pour ses publics, et organise des
ateliers créatifs pour le jeune public. 
Du 18 avril au 1er mai 2022, vous pourrez aussi profiter des animations
ludiques et sportives à la piscine Béatrice Hess : jeux, aquagym, aquabike… 
Dans le réseau des bibliothèques, écoutez des raconteurs passionnés (du 12
au 23 avril), jouez avec la Vache Carrée (le 26 avril), créez des personnages de
bandes dessinées (les 27 et 29 avril), programmez avec Arduino (les 27 et 28
avril), faites des étincelles avec vos neurones (le 30 avril).

 
Plus d'informations

JEUNESSE

Des séjours d'été pour les jeunes
 

https://www.rlv.eu/actualites/retour-en-images-sur-le-forum-de-lemploi-de-lapprentissage-et-des-jobs-dete-2612.html
https://www.rlv.eu/actualites/quelle-activite-choisir-pendant-les-vacances-de-printemps-2661.html
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En juillet, les jeunes de 7 à 17 ans résidant sur le territoire de RLV peuvent
s’inscrire à l’un des séjours vacances à la mer ou à la campagne. Activités
sportives, organisation de la vie au camping, sorties…, tout pour revenir avec de
beaux souvenirs !

 
Informations et inscriptions

ENVIRONNEMENT

Le Conservatoire d'espaces naturels
d'Auvergne dans de nouveaux locaux

 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne s’est installé le 14 mars dernier
dans les locaux de la future Maison de la Nature et de l’Environnement de
RLV, située sur le site de l’ancien Carmel, avenue Jean Jaurès à Mozac. Le site
de l’ancien Carmel est idéal pour créer cette nouvelle structure, qui accueillera à
terme plusieurs associations et autres structures œuvrant dans le domaine du
développement durable et de l’environnement et qui aura pour vocation de
devenir un lieu d’informations, d’exposition et de formation, ouvert en grande
partie au public, à proximité de la coulée verte de l’Ambène.

 

https://www.rlv.eu/actualites/sejours-jeunes-ete-2022-2630.html
https://www.rlv.eu/actualites/le-conservatoire-d-espaces-naturels-d-auvergne-s-est-installe-dans-la-maison-de-la-nature-et-de-l-environnement-de-rlv-2663.html
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Plus d'informations

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Quinzaine des Histoires :  des conteurs
passionnants !

 

 
Treize bibliothèques et médiathèques du réseau de lecture publique de Riom
Limagne et Volcans invitent le public à venir écouter les histoires passionnantes
des huit raconteurs qu’elles accueillent pour la 3ème édition de la Quinzaine des
histoires qui se déroulera du 12 au 23 avril prochain.

 
Consulter le programme

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

Chercher le lointain ! Deux lieux, deux
expositions

 

https://www.rlv.eu/actualites/le-conservatoire-d-espaces-naturels-d-auvergne-s-est-installe-dans-la-maison-de-la-nature-et-de-l-environnement-de-rlv-2663.html
https://www.rlv.eu/actualites/quinzaine-des-histoires-du-12-au-23-avril-2022-2646.html
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Cette manifestation proposée par le Pays d’art et d’histoire du 2 avril au 2 juillet
2022, se compose de deux volets qui mettent en lumière la Chaîne des Puys –
Faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO : « 31 vues de la
chaine des puys », photographies présentées en plein air et « 36 regards sur
le Puy-de-Dôme », des estampes contemporaines originales et quelques vue de
Mont Fuji d’Hokusai. 
Elle intègre aussi le travail mené durant l’année scolaire avec les classes du
territoire sur le thème du paysage ainsi que les réalisations des résidents de la
maison de retraite Les Jardins de Riom.

 
Plus d'informations

Le magazine d'informations de Riom Limagne et Volcans est disponible ici

 

  

Suivez toute l'actualité 
de Riom Limagne et Volcans

Visitez notre site web
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https://www.rlv.eu/actualites/exposition-chercher-le-lointain-du-2-avril-au-2-juillet-2022-2639.html
https://www.rlv.eu/kiosque.html
https://www.facebook.com/rlv.agglo/
https://twitter.com/rlv_agglo
https://www.instagram.com/rlv.agglo/
https://www.rlv.eu/
https://www.rlv.eu/mentions-legales.html
https://www.rlv.eu/mentions-legales.html
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