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NEWSLETTER N°4 - 05/10/2021

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

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Festival de Balades : à la découverte des
sentiers de RLV

 

 
La 13ème édition du Festival de Balades se tiendra du 23 au 31 octobre sur tout le

territoire de RLV. Plus de 40 balades thématiques seront proposées par des passionnés
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pour vous faire découvrir ou redécouvrir nos sentiers avec leurs belles couleurs

d’automne.

Randonnée itinérante sur plusieurs jours, balade en poussette, découverte du

patrimoine, marche méditative, promenade gourmande, observation des paysages…

Sportif ou non, petit ou grand, en famille ou entre amis, profitez de cette programmation

incontournable des vacances d’automne !
 

Consulter le programme et s'inscrire

ATTRACTIVITE

Projet de territoire "RLV Ambitions 2030" :
donnez votre avis !

 

 
Depuis près d’un an, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans – qui réunit

31 communes et 68 000 habitants, élabore son projet de territoire pour fixer la feuille de

route des 10 prochaines années.

Des ateliers, séminaires et réunions de travail se sont tenus et ont permis de mettre en

lumière 3 grandes ambitions :

1/ Vers un territoire affirmant son attractivité et son dynamisme. 

2/ Vers un territoire uni dans la diversité.

3 Vers un territoire engagé pour les générations actuelles et futures.

A votre tour de donner votre avis et de proposer des idées pour faire avancer ce territoire

dans lequel vous vivez.

 
Rendez-vous sur le site internet jusqu’au 15 novembre pour répondre à 10 rapides

questions qui permettront de mieux connaître votre ressenti et votre perception de notre

agglomération.

 
Accéder au questionnaire en ligne
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VACANCES SCOLAIRES

Faites le plein d'activités pendant les
vacances

 

 
RLV propose de nombreuses animations pour tous pendant les vacances d’automne. Des

balades pendant le Festival bien sûr ! Mais aussi, des visites culturelles, des ateliers

créatifs, des séances sportives à la piscine, des activités pour les plus jeunes au centre de

loisirs, etc.
 

Consulter le programme

JEUNESSE

Conseils et bons plans pour les jeunes (et
moins jeunes !)

 

 
Le point information jeunesse de Riom Limagne et Volcans, RLV Info Jeunes, propose dès
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cet automne de nouveaux rendez-vous pour booster son orientation, ses projets ou ses

loisirs. Retrouvez chaque 2ème samedi du mois un "Happ’IJ Hour" autour d’un thème

d’actu. Tous les mercredis d’octobre à décembre, découvrez différents métiers et les filières

pour y accéder avec des pros.
 

Consulter le programme

ATTRACTIVITE

Hôtel d'entreprises : propulseur de talents
 

 
L’hôtel d’entreprises de RLV, situé dans l’Eco Parc Auvergne Châtel-Guyon, sera
inauguré le 21 octobre 2021 et accueillera quatre entreprises de différents
secteurs.
Les locaux, qui comprennent des bureaux, des espaces de stockage et des
vestiaires, permettront à ces jeunes entrepreneurs de développer leur activité
dans les meilleures conditions. Ils bénéficieront également d’un
accompagnement personnalisé par les équipes de RLV.

 

Suivez toute l'actualité 
de Riom Limagne et Volcans

Visitez notre site web

 

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