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

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Semaine européenne du développement
durable : œuvrons ensemble pour demain !

 

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


 
RLV et 13 communes du territoire participeront du 18 septembre au 8
octobre 2022 à la Semaine européenne du développement durable. Pour
cette nouvelle édition, de nombreuses animations accessibles à tous seront
proposées : ateliers, conférences, expositions, balades, projections ou encore
opérations de nettoyage de nature. Autant d’occasions à saisir pour partager
des actions concrètes et utiles pour construire un avenir durable !

 
Consulter le programme

JEUNESSE

Bus de l’Orientation : escale à Riom

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


 

 
Mardi 20 septembre de 9h à 17h, le « Bus de l'Orientation » de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes fera escale à Riom, Place de la Fédération. Un
évènement ouvert à tous, organisé en partenariat avec RLV Info Jeunes pour
permettre aux jeunes de découvrir différents métiers, de construire leur parcours
d'orientation et d’échanger avec des professionnels.

 
Plus d'informations

PATRIMOINE

Les Journées européennes du
patrimoine célèbrent le patrimoine durable

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.GewWVIAcRB-aPwC3bB8WMA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ZyqTlRpcScqoeXYnOUYQwQ%7D%7D


 
Les Journées européennes du patrimoine, du 16 au 18 septembre, seront,
pour cette édition 2022, centrées sur la thématique du patrimoine durable. Le
Pays d’art et d’histoire propose un programme tourné autour de bâtiments et de
monuments historiques ancrés dans une ambition d’avenir durable, que ce soit
la préservation des identités locales ou encore restauration et réaffectation des
sites patrimoniaux.

 
Consulter le programme

CULTURE

Programme des ateliers numériques de la
Médiathèque

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.oF1bcqHXTdSeAskdDWG4Rw%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.GJSYdHyDRN2ZikcabNEPnQ%7D%7D


 
L’Atelier, espace d’animation et d’apprentissage numérique et scientifique
de la Médiathèque des Jardins de la Culture, accueillera de septembre à
décembre de nombreuses animations : ateliers créatifs, conférences ou encore
cours sur l’usage du numérique. Des activités pour petits et grands à venir
découvrir !

 
Consulter le programme

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