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NEWSLETTER N°16 - 08/12/2022

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

 
RLV vous souhaite de très belles fêtes !

L'ACTUALITÉ DU MOIS

RLV en Fête : plus de 30 animations à vivre
en famille pour Noël

 

 
Spectacles de feu, parades féériques, marchés de Noël... La période des
fêtes approche et s'annonce grandiose sur le territoire de Riom Limagne et
Volcans. Jusqu'au 31 décembre, plus de 30 animations sont à découvrir à
Châtel-Guyon, Ennezat, Riom et Volvic.

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


 
Consulter le programme

COUP DE POUCE !

Pass commerce : 25% de budget en plus
pour les fêtes

 

 
Jusqu'au 31 décembre, achetez 40 euros de Pass commerce sur la
plateforme Maboutik et bénéficiez de 50 euros à dépenser jusqu'au 31 mars
dans vos boutiques locales. L'occasion de trouver le cadeau parfait et le menu
gourmand local pour vos fêtes de fin d'année !

 
En savoir plus

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.tBXAgtwIStGOof_M4HQs5A%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.GewWVIAcRB-aPwC3bB8WMA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ZyqTlRpcScqoeXYnOUYQwQ%7D%7D


RECRUTEMENT

Le CIAS recrute des aides à domicile pour
les vacances de Noël

 

 
Participez à une aventure humaine en rejoignant l'équipe du service Maintien
à domicile du Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Riom Limagne et
Volcans.

 
Consulter l'offre d'emploi

 

CULTURE

L'exposition "Les 3 R" est de retour
jusqu'au 10 janvier

 

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


 
Livres d’artistes, livres objets et reliures de création seront présentés du
samedi 10 décembre au samedi 14 janvier à la Médiathèque des Jardins de la
Culture à Riom.

 
Consulter le programme

 

EN COULISSES

Riom Limagne et Volcans, l'agglo proche de
vous ! 

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ITzwiV7xQGW-DW1zyjdTfA%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.7i-rwCX9RUCBD4msUPFCUg%7D%7D


 
Découvrez les visages qui œuvrent au quotidien, pour vous, dans les services
de l'agglomération Riom Limagne et Volcans.

 
Découvrir la campagne

 

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

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.Ra2Qa-B_R-mrvxom8V-h2Q%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.2dJuWigOSgq2Jm1Jm12zXw%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.L2VX9j8CQ7i2Mu_W-VQgag%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.pYDXkBB5RMizkghhOfuHgw%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ccFWWrkyS8aji0jiFUa87A%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.RQhGF2KqQoygGOjw0oTM3A%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.ULvXMXhES_iFV5x3YeLmWA%7D%7D
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