Rendez-vous
PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE DE RIOM

VACANCES DES 4-14 ANS
Octobre 2016 - Avril 2017

ÉDITO

Dans le cadre de la convention Pays d’art et d’histoire signée en 2005 avec le
ministère de la Culture et de la Communication, Riom Communauté s’est engagée
à initier le jeune public à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement.
Des activités sont proposées certes dans le cadre scolaire mais aussi en temps
de loisir.
ÉDUQUER LE CITOYEN DE DEMAIN À SON CADRE DE VIE TEL EST L’OBJECTIF.
- Cet engagement est porté par l’équipe du Pays d’art et d’histoire de Riom.
Elle est composée d’un animateur de l’architecture et du patrimoine, dont le
rôle est d’assurer la mise en œuvre de la convention Pays d’art et d’histoire
et notamment de son volet jeune public. Il est secondé par un assistant de
conservation chargé des actions éducatives.
- La démarche repose sur une pédagogie active qui privilégie la découverte, la
recherche, et l’expérimentation.
- La méthode encourage l’observation, la réflexion, l’identification et l’acquisition
d’un vocabulaire spécifique.
Les animations pour le jeune public (visites explorations et ateliers pédagogiques)
font l’objet de deux programmes spécifiques : l’un concerne les vacances d’été en
juillet et août et l’autre les petites vacances de l’automne au printemps.
Joyeuses découvertes pour tous !
Couverture :
Les symboles
de la République
© Ville de Riom
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Pour
les 4-6 ans
Mardi de 10 h à 11 h 30

DES ACTIVITÉS POUR LES TOUT-PETITS
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Viens, accompagné de tes parents ou
grands–parents, pour participer à une
animation et repars avec ta création.

VACANCES D’AUTOMNE
Mardi 25 octobre

« BATTRE DES AILES,
à LA MODE DE CHEZ NOUS ! »
Petit à petit, pas à pas lance-toi dans la
danse. Tu ne sais pas ?! Eh bien, après
avoir remonté le temps au musée régional
d’Auvergne, fais confiance à Jacques
qui t’expliquera la musique avec des
instruments et t’enseignera quelques pas
de danse.
En collaboration avec l’Agence des
musiques des territoires d’Auvergne
(A.M.T.A.)
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VACANCES DE NOËL

Mardi 20 décembre 10 h à 11 h

IL ETAIT UNE FOIS… NOËL
« LOUP OU PAS LOUP »
Salle Attiret, maison des associations,
entrée rue du Nord - RIOM
Comme une veillée au coin du feu, en
attendant le Père Noël, Nathalie Thibur
et Arnaud Solignac te content l’histoire
d’un Petit Loup qui se pose tant et tant
de questions … qu’il en perd l’appétit. Un
comble pour un loup … même petit !
Ouvert également aux 6-12 ans.

VACANCES D’HIVER
Mardi 21 février

JOUETS DU PETIT CéSAR
Après un petit tour au musée pour
observer les jouets de l’Antiquité et
trouver des idées tu modèleras toi-même
ta figurine en t’inspirant de ce que tu as
découvert.

VACANCES DE PRINTEMPS
Mardi 18 avril

SALADE DE FRUITS, JOLIE, JOLIE !
Tous à la cueillette ! Rempli ton panier
de tous les fruits récoltés au musée
et compose ta salade colorée avec un
soupçon d’eau et quelques traits de
peinture.

Pour
les 6-12 ans
« JEU DE PISTE ANNIVERSAIRE »
Ton anniversaire avec le patrimoine !
Prendre rendez-vous trois semaines
avant la date prévue 04 73 38 99 94
Invite tes amis et fête ton anniversaire
avec le Pays d’art et d’histoire. Grâce à
un jeu de piste spécial anniversaire passe
des moments inoubliables dans des lieux
insolites. Plusieurs formules adaptées à
l’âge des enfants.
Groupes limités à 15 enfants.

Mercredi 10 h à 12 h

Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Sauf mention contraire
Viens t’initier au patrimoine et à
l’architecture grâce à des visites, des jeux
de piste ou des ateliers.

VACANCES D’AUTOMNE
Mercredi 26 octobre 10 h à 12 h

QUAND LA MUSIQUE GUIDE
NOS PAS !
Avec Jacques qui connaît la musique,
lance toi dans la découverte des musiques
et des danses d’Auvergne. Ce voyage dans
le temps se fera au rythme d’une bourrée
au musée régional d’Auvergne.
En collaboration avec l’Agence des
musiques des territoires d’Auvergne
(A.M.T.A.)

Mercredi 26 octobre 14 h à 16 h

LE BLASON VOLé DE JEAN DE BERRY
Les habitants de la ville se sont réunis au
pied de la tour de l’Horloge : le blason du
duc Jean de Berry a disparu. Qui s’attirera
les bonnes grâces du duc en perçant le
mystère ?

Mercredi 2 novembre

DU VENT DANS LES TUYAUX
C’est un instrument qu’on ne peut pas
mettre dans sa poche. Tu as deviné ?
C’est l’orgue et Monsieur Casset qui est
organiste t’en révèlera tous les secrets…
et ils sont nombreux.
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VACANCES DE NOËL

VACANCES D’HIVER

Mardi 20 décembre 10 h à 11 h

Mercredi 22 février

IL éTAIT UNE FOIS… NOËL
« LOUP OU PAS LOUP »
Voir plus haut activités 4-6 ans.
Ouvert aussi aux 6-12 ans.

Mercredi 21 décembre
10 h à 12 h ou 14 h à 16 h

L’ATELIER DES LUTINS
Comme les lutins dans l’atelier du Père
Noël fabrique ton décor de fête. Des
pommes de pin, de la cannelle, un ruban
rouge, un peu de poudre de perlimpinpin
et le tour est joué, la magie de Noël a
opéré et va s’installer partout dans ta
maison.

Mercredi 28 décembre

BONNE ANNÉE À RIOM !
Il est temps de souhaiter la « Bonne
Année » à tous ceux que tu aimes ! Prends
une paire de ciseaux et un peu de colle et
avec quelques bonnes idées réalise une
carte pop-up des monuments de Riom.
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APPRENTI-MOSAÏSTE
Sais-tu sur quel sol, marchaient les
Romains dans leurs demeures ? Pour le
découvrir, deviens, pendant une matinée,
apprenti-mosaïste et compose un décor
printanier.

Mercredi 1er mars

AU SON DU CARNYX !
Devant la sculpture du Gaulois mourant
au square Virlogeux, revis le temps d’une
histoire, l’épopée de Vercingétorix face
à Jules César. Puis tel un guerrier celte,
repars avec ta trompe de guerre, le
« carnyx » que tu auras fabriqué à partir
de matériaux de récupération.

VACANCES DE PRINTEMPS
Mercredi 19 avril

ROUGE COMME UNE TOMATE !
Viens au musée, remplir ton panier
comme au marché et composer une
salade de fruits colorée. Mais attention,
ne te fie pas qu’aux apparences, les fruits
sont partout même là où tu ne les attends
pas !

Mercredi 26 avril

DITES ADIEU à LA SALETé !
Ce matin tu te réveilles dans un monde
sans l’eau au robinet, sans brosse à
dents, ni gel douche et sans sac poubelle,
ni éboueur. Mais comment faisait-on
avant? Découvre les bonnes recettes de
nos grand-mères pour être propre et en
bonne santé. Cendre, saponaire et bains
publics, ça te dit quelque chose ?

7

Pour
les 10- 14 ans
VACANCES D’AUTOMNE
Jeudi 27 octobre 10 h à 12 h

LES MOYENS A JEUX !
Parc du Cerey - RIOM
Fais marcher tes muscles et ta tête.
Participe au tournoi du Cerey, remporte
la course d’orientation et affronte tes
adversaires au jeu de l’alquerque et de
la mérelle pour devenir le héros du jour !

VACANCES D’HIVER
Jeudi 2 mars
10 h à 12 h et 14 h à 16 h

Animation sur la journée
TISSONS DES LIENS
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge - RIOM
Avec Magali, découvre les secrets du
tissage. De quoi tu as besoin ? D’un métier
à tisser bien sûr mais aussi de bons outils,
d’une planche et de précieux conseils
pour réaliser un tableau personnalisé
et repartir avec ta création à la fin de la
journée.
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VACANCES DE PRINTEMPS
Jeudi 20 avril
10 h à 12 h et 14 h à 16 h

Animation sur la journée
GRAFFITI ET CIE
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge
- RIOM
Explore la ville et en parcourant les rues
sois bien attentif, ouvre bien tes yeux
pour découvrir marques de tâcherons,
inscriptions murales et graffiti. Puis, muni
d’une gouge et d’un marteau, grave ton
empreinte à la manière des sculpteurs.
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Calendrier
ÉTÉ 2016
	Visite accompagnée
Conférence
	Exposition
Animations
Atelier
Conte
Musique

OCTOBRE
 ardi 25 Battre des ailes à la mode
M
de chez nous (4-6 ans) - 10h
Mercredi 26 Quand la musique
guide nos pas ! - 10h
Le blason volé de Jean de Berry - 14h
Jeudi 27 Les Moyen à jeux (10-14 ans)
- 10h

NOVEMBRE
 ercredi 2 Du vent dans les tuyaux
M
- 10 h

DÉCEMBRE
 M
 ardi 20 Il était une fois… Noël « Loup
ou pas loup » (4-12 ans)– 10h
Mercredi 21 L’atelier des lutins - 10h
L’atelier des lutins - 14h
Mercredi 28 Bonne année à Riom - 10h
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FÉVRIER
 ardi 21 Jouets du petit César
M
(4-6 ans) - 10 h
Mercredi 22 Apprenti-mosaïste - 10 h

MARS
Mercredi 1er Au son du carnyx ! - 10 h
Jeudi 2 Tissons des liens
(10-14 ans) - 10 h et 14 h

AVRIL
 ardi 18 Salade de fruits, jolie, jolie !
M
(4-6 ans)– 10 h
Mercredi 19 Rouge comme une
tomate ! - 10 h
Jeudi 20 Graffiti et Cie (10-14 ans)
- 10 h et 14 h
 ercredi 26 Dites adieu à la saleté ! - 10h
M

Informations
Pratiques
ENFANTS
4-6 ans/ 6-12 ans/ 10-14 ans
Hors Communauté : 1,60 €
Riom Communauté : gratuit
Les tarifs sont susceptibles d’évoluer
au 1er janvier 2017

PASSEPORT PATRIMOINE
Tarif unique : 10 €
Valable pour 10 visites ou ateliers au choix,
non nominatif et validité illimitée

Crédits photo
Riom Communauté

Des animations
pendantles vacances,
pour toutes
les tranches d’âge
Programme des 4 –14 ans
téléchargeable sur :
www.riom-communaute.fr
www.facebook.com/pahriom
Si tu veux être le premier
informé de nos activités,
laisse-nous tes coordonnées
Inscription obligatoire
de vacances à vacances :
quelle que soit la tranche d’âge
ou l’activité 04 73 38 99 94.
En cas d’intempéries, le Pays d’art et
d’histoire se réserve le droit d’annuler ou
modifier l’activité.

Maquette
Vice Versa - Clermont-Ferrand
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
PHIL’print
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« Ton peloton dévide, dévide
Ton peloton, dévide-le donc,
Depuis la fontaine des Lignes
Jusqu’à la fontaine des lions. »
Comptine citée par Édouard Everat, Histoire abrégée de la ville de Riom, des origines à nos jours,
racontée à mes petits enfants, 1923.

Laissez-vous conter le Pays d’art
et d’histoire de Riom
... en compagnie d’un guideconférencier agréé par le
ministère de la Culture et de la
Communication. Le guide vous
accueille. Il connaît toutes les
facettes du Pays d’art et d’histoire de
Riom et vous donne
des clefs de lecture pour comprendre
l’échelle d’un paysage, l’histoire
du pays au fil de ses villes et villages.
Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos
questions.
Si vous êtes en groupe le Pays d’art
et d’histoire de Riom vous propose
des visites toute l’année sur
réservation. Des brochures conçues
à votre intention vous sont envoyées
à votre demande.
Le service Animation de
l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives du Pays
d’art et d’histoire. Il propose toute
l’année des animations pour la
population locale et les scolaires.
Il se tient à votre disposition pour
tout projet.

Renseignements, réservations
Pays d’art et d’histoire de Riom
Animation de l’architecture
et du patrimoine
Tour de l’Horloge,
5 rue de l’Horloge
63200 Riom
04.73.38.99.94
patrimoine@riom-communaute.fr
www.riom-communaute.fr
www.facebook.com/pahriom
Le Pays d’art et d’histoire
de Riom appartient au réseau
national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture
et de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.

