
 
 
 
 

 
 

Activités d’été pour les enfants et les jeunes 
Des propositions pour tous les âges 

Bonne nouvelle ! L’Agglo propose des solutions aux familles pour occuper les enfants 
pendant la période estivale. Si les programmes d’activités habituels changent pour les 
raisons sanitaires que l’on connait, les enfants pourront quand même s’amuser et 
partager de bons moments entre copains. 

Sports, loisirs créatifs et sorties nature pour les 6-13 ans 
 
L’Agglo innove. Cet été, exceptionnellement, Cap’ sur tes vacances et Anim2prox proposent un 
programme spécial 6-13 ans* tenant compte des contraintes sanitaires. Une solution pratique pour les 
parents et des activités variées et sympas pour les enfants. *enfants des communes de moins de 5 000 
habitants. 
 
5 semaines d’activité à la semaine 
Cette année, l’Agglo a misé sur les activités à la journée. Le programme est organisé sur cinq semaines 
du 6 au 31 juillet puis du 24 au 28 août. Inscrits obligatoirement à la semaine, les enfants seront 
accueillis du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Chaque jour, les parents devront déposer leur enfant sur 
place (pas de ramassage en car) et fournir un pique-nique. 
 
Une dizaine de lieux d’accueil sur l’Agglo 
Barbières, Barcelonne, Charpey, Clérieux, Etoile-sur-Rhône, La-Baume-d’Hostun, Mours-Saint-Eusèbe... 
l’Agglo investit une dizaine de lieux répartis sur le territoire au plus près des habitants.  
 
Capacité d’accueil limitée et respect des gestes barrières 
La distanciation sociale reste de rigueur. Toutes les précautions seront prises pour accueillir les enfants 
en toute sécurité : organisation par groupes de 10 maximum, port du masque pour les animateurs et les 
enfants de 11 ans et plus, lavage des mains, nettoyage des salles d’activités. 
Le protocole sanitaire mis en place dans les structures d'accueil. 
 
4 séjours avec hébergement 
L’Agglo propose également quatre séjours avec hébergement du 20 au 24 juillet et du 27 au 31 juillet 
selon les âges des enfants (6-10 ans et 11-13 ans). Une centaine d’enfants supplémentaires pourra ainsi 
être accueillie, toujours dans le respect des gestes barrières.  
 
Déjà inscrit ?  
Il ne vous reste plus qu'à choisir le lieu d'accueil sur le portail Familles. 
 
Pas encore inscrit ?  
Téléchargez le dossier d'adhésion sur valenceromansagglo.fr. Une fois complété, envoyez-le à 
enfance.jeunesse@valenceromansagglo.fr. Vous pouvez également déposer votre dossier lors des 
permanences sur le site de Pizançon (adresse et horaires ci-dessous). Une fois inscrit, rendez-vous sur 
le portail Familles pour choisir le lieu d'accueil.  
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Contact et lieu des permanences 
Service Enfance Jeunesse  
Bâtiment Enfance - Jeunesse Le barrage 
70 rue André-Marie Ampère 
Pizançon - Chatuzange-le-Goubet 
enfance.jeunesse@valenceromansagglo.fr 
04 75 72 84 53 
 
Horaires des permanences 
Mardi : 13h30 > 17h 
Mercredi : 9h > 12h / 13h30 > 18h 
 

A la rencontre des ados 
 
Exceptionnellement, les jeunes de 14 ans et plus, généralement plus autonomes, ne pourront pas être 
accueillis sur les activités cette année. Les animateurs de l’Agglo iront à leur rencontre pour leur 
proposer des animations extérieures : grands jeux collectifs, courses d'orientation, rallye photo nature... 
 

Des solutions pour les plus petits 
 
Comme chaque année, les crèches collectives de l'Agglo accueillent les enfants jusqu’à 3 ans* tout le 
mois de juillet avant la fermeture estivale en août (entre 3 et 4 semaines selon les structures). Les 
crèches collectives la Clé des Champs (Romans-sur-Isère), l'Îlot Câlins (Valence) et la crèche familiale les 
Petits Pas (Romans-sur-Isère) restent ouvertes pour les familles sans solution de garde en août, dans la 
limite des places disponibles. *Pour rappel, l’accueil des enfants âgés de 3 à 6 ans est assuré par les 
communes. 
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