Nous contacter
Point information
Petite Enfance
Romans-sur-Isère
13-15 rue Réaumur
04 75 71 66 23
petiteenfance.romans@valenceromansagglo.fr
Valence
1 place Jacques Brel
04 75 81 30 30
petiteenfance.valence@valenceromansagglo.fr
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Vous venez d’être parent,
l’Agglo vous accompagne
et répond à toutes
vos questions

Tout pour

petite
enfance
la

L’Agglo prend soin des petits

valenceromansagglo.fr

Faire garder son enfant

Où trouver
les services
petite enfance ?

L’Agglo et ses partenaires accueillent les tout-petits dans
31 crèches et multi-accueils répartis sur l’ensemble du
territoire. Les enfants peuvent également être accueillis en
mode « cocooning » à domicile chez l’une des 1 000 assistantes
maternelles indépendantes ou employées par l’Agglo.
Pour être au top de leur métier, les assistantes maternelles
bénéficient de formations gratuites toute l’année proposées
par l’Agglo au sein des 5 Relais Assistants Maternels et des
2 multi-accueils familiaux.

Valherbasse
Saint-Christophe-et-le-Laris

Crépol

Saint-Michel-sur-Savasse
Geyssans
Parnans

Prendre un temps avec son enfant
L’Agglo et ses partenaires proposent une dizaine de lieux
d’accueil enfants-parents pour prendre ensemble un temps
privilégié. Véritable bulle d’air et de jeux pour les petits
et les parents !

Légende

Multi-accueils familiaux
Les enfants sont gardés chez
une assistante maternelle de l’Agglo.
Relais d’Assistants Maternels (RAM)
Des infos et conseils pour employer une
assistante maternelle indépendante.
Des ateliers d’éveil assistantes maternelles/
enfants sont proposés.
Lieux d’Accueil Enfant-Parent
Une bulle d’air et de jeux !
Point information Petite enfance

Peyrins

Clérieux

Triors
Génissieux

Saint-Bardoux

Châtillon-Saint-Jean

Eymeux
Mours-Saint-Eusèbe
La BaumeSaint-Paul-lès-Romans d’Hostun
Romans-sur-Isère

Granges-les-Beaumont

Ces lieux offrent un temps pour jouer, échanger entre
parents, partager des avis, conseils sur les questions
du quotidien. L’occasion de discuter librement et en
toute simplicité avec des professionnels de la Petite
Enfance sur la santé, l’éducation, la motricité, etc.

Multi-accueils collectifs
Les enfants sont accueillis en structure collective.

Montmiral

Le Chalon

Afin de trouver le mode de garde le plus approprié,
contactez-nous dès votre déclaration de grossesse.

On y vient librement, gratuitement et sans
engagement de fréquence, ni de durée !

Saint-Laurent-d'Onay

Jaillans

Hostun

Bourg-de-Péage
Châteauneuf-sur-Isère

Chatuzange-le-Goubet
Beauregard-Baret

Alixan
Saint-Marcel-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Marches

Bésayes

Barbières

Montélier

Charpey

Valence

Saint-Vincent-la-Commanderie
Malissard

Portes-lès-Valence

Rochefort-Samson

Peyrus

Chabeuil

Châteaudouble

Beaumont-lès-Valence
Montvendre

Barcelonne
Combovin

Beauvallon
Montéléger
Montmeyran
Étoile-sur-Rhône

La Baume-Cornillane

Upie

Ourches

