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

L'ACTUALITÉ DU MOIS

C'est parti pour la saison touristique des
parcs

 

 
Le célèbre parc Vulcania fête ses 20 ans cette année. Pour l’occasion le
parc a renouvelé un tiers de ses attractions et proposera de nombreuses

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D


animations dont 12 nocturnes en juillet et août. Pour cette saison, la Grotte
de la Pierre lance un nouveau parcours au cœur de la coulée de lave du
Volcan de la Nugère, avec une nouvelle scénographie et des effets visuels
entièrement repensés pour une expérience immersive exceptionnelle. Au
Volcan de Lemptégy, c’est un nouveau parcours explosif plein de
surprises et de rebondissements qui a été imaginé pour célébrer la 30ème

année d’ouverture du site.
 

Plus d'informations

PISCINE

La piscine de Châtel-Guyon accueille les
nageurs pour la saison estivale

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.tBXAgtwIStGOof_M4HQs5A%7D%7D


 
La piscine Béatrice Hess de Riom fermera ses portes le 31 mai 2022 pour le
début des travaux de rénovation et d’extension. L’objectif est de pouvoir
proposer une offre d’activités et d’équipements diversifiée, mais également
d’augmenter la capacité d’accueil de la structure. Le temps des travaux, la
piscine Maurice Ravel de Châtel-Guyon assurera l’accueil des nageurs du 4
juin au 30 octobre 2022.

 
Plus d'informations

CULTURE

Une nuit aux musées de Riom
 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.qs-beHj5RrC6jxzFG7YI_A%7D%7D


 
A l’occasion de la 18ème édition de la Nuit européenne des musées, le Musée
Mandet et le Musée régional d’Auvergne ouvrent leurs portes le samedi 14
mai de 14 h 30 jusqu’à minuit. Des ateliers, des jeux et des visites
commentées seront proposés. À noter que le Musée régional d’Auvergne sera
ouvert à partir du 3 mai.

 
Consulter le programme

PETITE ENFANCE

Printemps de la Petite Enfance : le rendez-
vous des familles

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ZyqTlRpcScqoeXYnOUYQwQ%7D%7D


 
Du 2 au 14 mai 2022, RVL organise le Printemps de la Petite Enfance,
évènement à destination des familles du territoire. L’objectif est de leur faire
connaitre les différentes structures d’accueil et les activités proposées pour
les enfants de 0 à 3 ans. Au programme : conférences, ateliers d’éveil, soirées
débat ou encore ateliers motricités. Des manifestations se dérouleront sur
l’ensemble du territoire Riom Limagne et Volcans.

 
Consulter le programme

ENVIRONNEMENT

Biodiversitez-vous : à la découverte de la
faune et de la flore

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.GJSYdHyDRN2ZikcabNEPnQ%7D%7D


 

 
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de Riom Limagne et Volcans, le
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et la Ligue pour la Protection
des Oiseaux vous donne rendez-vous pour des balades du 7 au 21 mai, afin
de découvrir la faune et la flore du territoire.

 
Consulter le programme

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