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ACCUEIL POUR LES JEUNES RIOMOIS

ATELIER BIDOUILLAGE CREATIF

12-13 
ANS

QUI ? Jeunes Riomois de 12 à 13 ans

QUAND ? du 7 au 30 juillet 2021 
du lundi au vendredi

OÙ ? à Loubeyrat dans les espaces de 
l’accueil de loisirs de la Ville dédiés au 
groupe 12-13 ans 

NOMBRE DE PLACES : 14 places 

TARIFS : modulés en fonction 
du Quotient Familial
Prix plancher : 2,84 € (Journée avec 
repas) ; 12,69 € (Forfait semaine de 5 
jours avec repas)
Prix plafond : 18,42 € (Journée avec 
repas) ; 83,87 € (Forfait semaine de 5 
jours avec repas)

LE PROJET :
Avec l’équipe d’animateurs, vous 
pourrez aménager les locaux et espaces 
extérieurs qui vous sont réservés et 
construire ensemble votre programme 
afin de vivre des vacances à votre 
rythme, selon vos envies et vos projets !

INSCRIPTIONS : 
 n   En créant un compte sur 
l’Espace Citoyens 
 n   À la Mairie Annexe de Riom, 
Direction Education jeunesse,5 Mail Jost 
Pasquier, à Riom, de 8h à 16h30, du 
lundi au vendredi. Tél 04.73.33.71.30

Tu veux occuper activement tes vacances ?
Le service jeunesse de la Ville te propose :

QUI ? jeunes de 12 à 17 ans Riomois ou 
d’une autre commune de RLV   
 
QUAND ? les 8, 9, 10, 12 et 13 juillet 
2021

NOMBRE DE PLACES : 8

TARIFS : atelier gratuit

LE PROJET :
Le service jeunesse de la Ville de Riom 
propose un atelier créatif original afin 
de créer, avec un artiste plasticien, sur 
le thème « Riom, Terre de Jeux 2024 », 
une installation artistique insolite à partir 
d’objets de récupération.

Durant tout le mois de juillet, les créations 
seront exposées dans le parc du Cerey 
pour servir de décor au Village Sportif 
installé à l’occasion de Mon été au 
Cerey. 

INSCRIPTIONS : 
 n   Sur l’Espace Citoyens 

                        
 n   Retrait du dossier d’inscription 
en Mairie Annexe de Riom : 
Direction Education jeunesse,5 Mail Jost 
Pasquier, à Riom, de 8h à 16h30, du 
lundi au vendredi. Tél 04.73.33.71.30

UN ACCUEIL POUR 
LES JEUNES RIOMOIS

UN ATELIER 
BIDOUILLAGE CRÉATIF

12-13 
ANS

12-17 
ANS

12-17 
ANS

https://www.espace-citoyens.net/villederiom/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/villederiom/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/JEUNESSE/AT_BIDOU

