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Les structures Petite enfance de l’Agglo fêtent l’été 
Le multi-accueil à Bourg-de-Péage dévoile son 
nouveau nom : Les Roudoudoux 
 
Ce mardi 6 juin, c’était au tour du multi-accueil de Bourg-de-Péage de proposer aux 
enfants, aux assistants maternels et aux parents de partager un moment privilégié, à 
l’instar des 42 multi-accueils collectifs et familiaux et RAM de l’Agglo. L’occasion 
également de dévoiler son nouveau nom : Les Roudoudoux. 
Ce mardi, l’équipe du multi-accueil de Bourg-de-Péage accueillait jusqu’à 45 enfants 
accompagnés de leur famille pour un moment festif. Au programme :  
− le spectacle « La Balade d’Augustin », créé et réalisé par le personnel Petite enfance 

de l’Agglo ; 
− le départ des grands en chansons sur le thème des sucreries, des confiseries et autres 

douceurs ; 
− un bar à bonbons ; 
− une expo-photos des temps forts de l’année avec une fresque-surprise pour les 

familles ; 

L’après-midi s’est clôturé par un goûter partagé et chaque enfant est reparti avec un sac garni 
de travaux et de photos en souvenir des moments passés au sein du multi-accueil. 

Ce fut aussi l’occasion, pour la structure, de fêter le départ à la retraite de sa responsable et 
de dévoiler son nouveau nom : Les Roudoudoux. Proposé par l’équipe du multi-accueil, ce 
nom évoque à la fois les doudous tout doux si précieux aux petits et le célèbre bonbon qui 
rappelle l’enfance. 

Les fêtes de l'été des structures Petite enfance de Valence Romans Agglo (accueil collectif, 
familial et Relais d’Assistants Maternels) se poursuivent jusqu'au 11 juillet.  
 

Les Roudoudoux en pratique 
− Capacité d’accueil : 20 places 
− Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  
− Inscription : par l’intermédiaire du guichet unique de la direction des familles de l’Agglo 

(antenne de Romans-sur-Isère) : 04 75 71 66 23 
infos.petiteenfance@valenceromansagglo.fr 

 
 
 
Contact presse  
Herveline Réhault 
Chargée de communication et des relations presse  
04 75 63 76 45  
herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 
 

mailto:infos.petiteenfance@valenceromansagglo.fr
mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr

