Lundi 25 septembre 2017
Communiqué de presse

Valence Romans Agglo à la Foire du Dauphiné
Une Agglo au service de ses habitants

Afin de renforcer sa proximité avec les citoyens, l’Agglo vient à la rencontre des
100 000 visiteurs de la Foire du Dauphiné de Romans. Du 30 septembre au 8
octobre, Valence Romans Agglo vous accueille sur son stand pour vous présenter ses
services et vous proposer des animations.
Valence Romans Agglo œuvre au quotidien pour faciliter le quotidien de ses habitants et
améliorer leur qualité de vie avec notamment :
− Les différents modes de garde, lieux d’accueil et activités d’éveil pour les enfants de 0
à 3 ans ;
− Le sport avec notamment l’apprentissage de la natation auprès des scolaires les
grands événements sportifs soutenus par l’Agglo ;
− Les actions et les projets culturels et notamment la diversité de l’enseignement
musical et chorégraphique proposé par le Conservatoire Valence Romans Agglo et la
saison culturelle 2017-2018 du Train Théâtre de Portes-lès-Valence ;
− Le service Rénov’habitat durable apportera ses conseils neutres et gratuits en matière
de rénovation de l’habitat à bord de sa Rénov’Habitat mobile.
Vous pourrez aussi participer aux animations proposées sur le stand de l’Agglo :
− Découvrez comment faire des économies d’énergie dans votre logement avec
l’animation sur les éco-gestes du dimanche 1er octobre. Dès 5 ans.
− Testez le casque de réalité virtuelle et jouer aux jeux vidéo. Animation proposée par
les médiathèques de l’Agglo le mercredi 4 octobre. Tout public.
− Découvrez quelles étaient les pratiques agricoles, l’alimentation et le paysage des
sociétés passées grâce à l’atelier « l’archéologie à la loupe » le jeudi 5 octobre de
10h30 à 13h. Dès 8 ans.
− Apprenez à construire une voûte de cathédrale et à distinguer les différents
matériaux de construction. Animations proposées par le service Patrimoine-Pays d’art
et d’histoire le samedi 7 octobre. Dès 7 ans.
Programme complet disponible sur :
www.valenceromansagglo.fr
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