
Rendez-vous 
pays d’art et
d’histoire de riom

vacances des 4-14 ans
été 2017



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 et aujourd’hui 
Riom Limagne et volcans s’est engagée à initier le jeune public à l’architecture, à 
l’urbanisme et à l’environnement.
des activités sont proposées 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 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’acquisi-
tion d’un vocabulaire spécifique. 

Les animations pour le jeune public (visites explorations et ateliers pédago-
giques) 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 à tous !

édito

Frédéric Bonnichon
Président de Riom Limagne et Volcans

Jean-Pierre Boisset
Vice-Président de Riom Limagne et Volcans
délégué à la Culture et au Patrimoine
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2 PouR Les 4 – 6 ans
 Activités pour les tout petits accompagnés

2 PouR Les 6 – 12 ans
 Jeu de piste anniversaire 
 Mon été au Cerey
 Initiation à l’architecture et au patrimoine

5 PouR Les 8 – 12 ans 
 Pour les plus grands, des ateliers plus ciblés 

6 PouR Les 10 – 14 ans
 Pour les ados, stage d’été sur deux journées 

6 PRoMenade contée en FaMILLe
 Enval 
 Riom

8 caLendRIeR

9 InFoRMatIons PRatIQues
 Inscription obligatoire de vacances à vacances
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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.  

Mardi 18 juillet 
Les BeLLes HIstoIRes de 
constance La saLaMandRe  
Constance la salamandre est descendue 
de la tour de l’Horloge spécialement pour 
te faire visiter la ville et pour murmurer 
à ton oreille des secrets que seules les 
salamandres connaissent. Pour garder 
un souvenir de cette visite tu réaliseras 
un doudou tout doux qui ressemblera à 
Constance la Salamandre.

Mardi 8 août
À La Mode du MoYen ÂGe
Au fait, on s’habillait comment au Moyen 
Âge ? Rendez–vous au musée pour se faire 
une petite idée sur cette question puis un 
atelier te permettra d’habiller ton manne-
quin de papier à la mode du Moyen Âge.

pour les 6-12 ans  

« Jeu de PIste annIveRsaIRe »
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.
Groupe limité à 15 enfants. 

Mon été au ceReY 
du 11 au 19 juillet 
Mardi - mercredi 15 h à 17 h
Les 6-12 ans au ceReY !
Parc de Cerey – RIoM 
PÊLe MÊLe ou MoBILe ? À toI de 
cHoIsIR
Avec quelques branches, du raphia, de la 
laine de couleur, quelques ligatures bien 
solides et un brin d’imagination, tu fabri-
queras pour trois fois rien soit un pêle-
mêle pour accrocher quelques souvenirs 
de vacances, soit un mobile pour embellir 
ta chambre.

Rendez-vous
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Mercredi et jeudi 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.

Mercredi 12 juillet 
À La Bonne HeuRe !
Comment mesurer le temps ? En voilà une 
question ! Laisse-toi conter l’histoire de la 
mesure du temps à travers l’observation 
des cadrans solaires et des horloges de la 
ville ou encore des pendules  du musée. 

Jeudi 13 juillet
PetIts MeuRtRes au PRIeuRé
Place de l’Eglise – MARSAT 
Mais qui a bien pu tuer le frère Anselme ? 
Serait-ce frère Pitance, le cuisinier ? ou 
le mystérieux abbé ? A-t-il été tué dans 
le cloître ? ou plutôt dans le château ? Et 
l’arme utilisée ? Une corde ou un chande-
lier ?  À toi de percer le mystère !

Mercredi 19 juillet
au Musée avec daMe Mado
Grâce à une machine à remonter le 

temps, retrouve au musée Mado, une 
drôle de dame venue tout droit du Moyen 
Âge. Elle sait danser et chanter. Le temps 
d’une visite, elle va te dire comment on 
vivait à cette époque.
Avec la Compagnie Vire&Volte.

Jeudi 20 juillet - 10 h à 12 h 
et 14 h à 16 h
au Feu Les PoMPIeRs !
Après une visite de la ville le matin, ta 
promenade enflammée te conduira à 
découvrir l’univers passionnant d’une ca-
serne de pompiers sous la conduite d’un 
pompier passionné par son métier.

Mercredi 26 juillet 
La FIBuLe, un dRÔLe de BIduLe !
En avant pour une découverte de la vie quo-
tidienne au temps des gallo-romains. Grâce 
à une mallette, observe des objets, certains 
nous les utilisons toujours aujourd’hui et 
d’autres ont bien changé ! Ensuite, fabrique 
ta fibule, une sorte d’épingle de sûreté qui 
servait à tenir les vêtements, à la manière 
des gallo-romains.
Avec Anne Cogny du Pays d’art et d’histoire de 
Billom-Communauté.
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Mercredi 2 août 
À VENT ET À CORDES : LES JOUETS 
sonoRes
Nous te proposons une petite incursion 
dans les musées, histoire de te documen-
ter et d’entendre aussi le son des instru-
ments à vent et à cordes. Puis tu pourras 
réaliser un jouet sonore avec des boîtes, 
des tubes, des ballons et des bouts de 
ficelle… ce qui te permettra de participer 
à un concert en fin de matinée.

Jeudi 3 août 
code couLeuR MédIévaL
Le blason de Jeanne d’Arc a perdu ses cou-
leurs ! Tu pourras t’initier à l’art de l’héral-
dique grâce à un parcours qui te mènera 
du musée Mandet aux rues de Riom. Ainsi, 
tu pourras décrypter ce mystérieux mes-
sage : Jeanne reçut du roi un écu d’azur à 
une épée haute d’argent garnie d’or, enfilée 
d’une couronne royale et accostée de deux 
fleurs de lys le tout du même.

Mercredi 9 août  
secRets des BÂtIsseuRs du MoYen ÂGe
Grâce à ton amie la luciole, tu pourras 

découvrir le portail Saint-Jean de l’église 
Saint-Amable. Ensuite, en expérimentant 
panneaux magnétiques et maquettes, tu 
apprendras peu à peu le vocabulaire de 
l’architecture. Arc en plein cintre, arc bri-
sé, chapiteau et tympan : tous ces noms 
n’auront plus de secrets pour toi.

Jeudi 10 août   
La cHasse au décoR
Tel un détective, tu es invité à partir à 
la recherche des décors qui ornent les 
façades des vieilles maisons de Riom. Tu 
découvriras différents types de décors, tu 
apprendras à quoi ils servent, et pourquoi 
ils ont été sculptés à tel emplacement...

Mercredi 16 août
L’écLat de L’aRGent
À la manière d’un designer, crée ton propre 
vase. Comme Hiroshi Suzuki ou olivier Ga-
gnère qui utilisent l’argent pour créer des 
vases spectaculaires par leurs formes et 
leurs décors, laisse libre cours à ton imagi-
nation sur une feuille de métal que tu pour-
ras parsemer de perles de couleur.
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Jeudi 17 août 
PIctIonnaRY du PatRIMoIne 
Abbatiale, rue de l’Abbaye - MoZAC
Eh oui, apprendre en s’amusant c’est pos-
sible ! Viens participer au pictionnary du pa-
trimoine : tu découvriras l’abbaye de Mozac, 
son histoire, son architecture. Puis dans la 
cour du cloître, des équipes seront formées 
pour s’affronter par dessins interposés.

Mercredi 23 août
IL étaIt une FoIs … un PRInce
Grâce à un livret jeu, découvre Riom au 
temps de Jean de Berry, ce prince fas-
tueux qui avait fait construire un château 
à Riom. Parcours la ville à ses côtés et sur 
ses pas recherche les traces laissées par 
le Moyen Âge…

Mercredi 30 août - 10 h à 12 h 
et 14 h à 16 h
en Route PouR L’aFRIQue !
Sais-tu que tu peux découvrir l’Afrique 
au bout de la rue ? Incroyable mais vrai ! 
Le matin, Monsieur Ruéda te fera visiter 
sa galerie et sa collection d’art africain. 
Dépaysement garanti ! Et l’après-midi, 
grâce à un atelier, tu réaliseras un objet 

d’inspiration africaine.
Avec la Galerie 20. 

Jeudi 31 août 
vIve La RentRée ! 
Pour se remettre un peu dans le bain, par-
lons un peu de l’école mais de l’école d’au-
trefois. Au fait, l’école, c’était comment 
avant ? Est-ce qu’on y jouait ? Découvre 
les jeux de la cour d’école autrefois.

pour les 8-12 ans  

des actIvItes PouR Les PLus 
GRands 
Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Horloge
RIoM
des ateliers plus ciblés le matin et 
parfois aussi l’après-midi.

Jeudi 27 juillet 10 h à 12 h
tous Les secRets du tIssaGe
Un petit métier à tisser, une navette et 
des fils de laine … à ce matériel ajoute 
un peu de patience et de dextérité et 
devient tisseur gallo-romain. Avec ton 
métier à tisser fabrique une ceinture gal-
lo-romaine. Tu apprendras la devise des 
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tisseurs « je passe, je tasse » qui permet 
de n’oublier aucune étape pour obtenir 
une belle ceinture.
Avec Anne Cogny du Pays d’art et d’histoire de 
Billom-Communauté

Jeudi 24 août - 10 h à 12 h 
et 14 h à 16 h 
tHéÂtRe d’oMBRes
Dis-moi c’est quoi un théâtre d’ombres ? 
C’est inventer des silhouettes pour les 
faire danser dans la lumière tout en ra-
contant une histoire sortie de ton imagi-
nation. Pour trouver l’inspiration, nous te 
proposons une petite promenade en ville 
qui regorge de monstres en tout genre.

pour les 10-14 ans  

staGe d’été suR deuX JouRnées
Mardi 11 et mercredi 12 juillet
10 h à 12 h et 14 h à 16 h
Mardi : Tour de l’Horloge, 5 rue de l’Hor-
loge - RIoM 
Mercredi : Atelier Saint-Martin, 2 rue de la 
Font-Vachette – MoZAC 

Façades éMaILLées
Premier jour à Riom pour apprendre à 
connaître l’architecture et à faire des cro-
quis de façades. Une fois ton dessin bien 
abouti, tu pourras, le deuxième jour, le 
transférer sur la lave puis tu le peindras 
et Marilyne Chevalier t’expliquera les 
mystères de la cuisson des émaux.
Avec l’Atelier Saint-Martin.

promenade 
contée en 
famille
Déambulation en famille avec 
coloconte, nathalie thibur conteuse 
et Patrice vichy musicien auteur-
compositeur.
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caLendRIeR 
2017
� visite accompagnée
� exposition
� animations
� atelier
& contée
 Musique

juillet 
� du 11 au 20 juillet les mardis et 
mercredis   Les 6-12 ans au Cerey ! – 15h
� � � Mardi 11 et mercredi 12  
Façades émaillées – 10 h et 14 h (10-14 
ans)
� � Mercredi 12  À la bonne heure – 10 
h 
� � Jeudi 13  Petits meurtres au prieuré 
– 10 h 
� � Mardi 18  Les belles histoires de 
Constance la salamandre– 10 h (4-6 ans)
� � � Mercredi 19  Au musée avec 
Dame Mado – 10 
� � Jeudi 20  Au feu les pompiers !
10 h et 14 h
� � � Mercredi 26 La fibule, un drôle 
de bidule ! – 10 h 
� � � Jeudi 27  Tous les secrets du 
tissage! – 10 h (8-12 ans) 

août
� � Mercredi 2  À vent et à cordes : les 
jouets sonores – 10 h 
� & Mercredi 2  Promenade contée 
à Enval – 17 h (en famille)
� � � Jeudi 3  Code couleur médiéval 
- 10 h
� � � Mardi 8  À la mode du Moyen-Âge 
10 h (4-6 ans)
� � Mercredi 9  Secrets des bâtisseurs 
du Moyen-Âge – 10 h
� & Mercredi 9  Promenade contée 
dans les jardins de Riom – 17 h (en 
famille)
� � Jeudi 10 La chasse au décor - 10 h 
� � � Mercredi 16  L’éclat de l’argent 
- 10 h 
� � Jeudi 17 Pictionnary du patrimoine 
- 10 h 
� Mercredi 23 Il était une fois un prince 
- 10 h 
� � Jeudi 24 Théâtre d’ombres - 10 h et 
14 h (8-12 ans)
� � � Mercredi 30  En route pour 
l’Afrique ! - 10 h et 14 h
� � Jeudi 31 Vive la rentrée ! - 10 h 
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informations 
pratiques 
 
enFants
4-6 ANS/ 6-12 ANS/ 10-14 ANS
Plein tarif : 1,60 €
Tarif réduit* : gratuit

* Habitants de Riom Limagne et Volcans

PassePoRt PatRIMoIne
Tarif unique : 10 €
Valable pour 10 visites ou ateliers au choix, non nominatif et validité illimitée.

des anIMatIons Pendant Les vacances, PouR toutes Les tRancHes d’ÂGe
Programme des 4 –14 ans téléchargeable sur www.rlv.eu 

sI tu veuX ÊtRe Le PReMIeR InFoRMé de nos actIvItés, LaIsse-nous tes cooRdonnées

InscRIPtIon oBLIGatoIRe 
De vacances en vacances quelle que soit la tranche d’âge ou l’activité 04 73 38 99 94.
En cas d’intempéries, l’activité est susceptible d’être modifiée ou annulée.
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Laissez-vous conter le Pays d’art 
et d’histoire de Riom en compagnie 
d’un guide-conférencier agréé par le 
ministère de la culture et de la Commu-
nication. 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 
attention vous sont envoyées à votre 
demande. 

Le service animation de l’archi-
tecture et du patrimoine de Riom 
Limagne et Volcans qui coordonne les 
initiatives du Pays d’art et d’histoire de 
Riom a conçu ce programme de visites. 
Il propose toute l’année des anima-
tions 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@rlv.eu
www.rlv.eu

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’Archi-
tecture et du Patrimoine, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine.

« ton peloton dévide, dévide 
ton peloton, dévide-le donc, 
depuis la fontaine des lignes 
jusqu’à la fontaine des lions. »
Comptine citée par Edouard Everat, Histoire abrégée de la ville de Riom, des origines à nos jours, racontée à 

mes petits-enfants, 1923.
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