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Les structures Petite enfance de l’Agglo fêtent l’été 
A Portes-lès-Valence, La Pitchouline propose un 
moment de partage et de convivialité 
 
Vendredi 23 juin, à partir de 16h30, c’est au tour du multi-accueil et du RAM de 
Portes-lès-Valence 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. 
Ce vendredi, l’équipe de La Pitchouline à Portes-lès-Valence accueillera jusqu’à 250 enfants 
différents accompagnés de leur famille et de leurs assistants maternels pour un moment 
festif.  

Au programme : un atelier maquillage proposé par les assistants maternels ainsi que des 
ateliers histoires autour du tapis de lecture animés par la médiathèque. Côté jeux, les enfants 
pourront notamment s’amuser dans le manège et la structure gonflable. L’après-midi se 
clôturera par un goûter. 

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.  
 

La Pitchouline en pratique 
 
Pour le multi-accueil : 
− Capacité d’accueil : 40 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 Valence) : 04 75 71 76 49 
− petiteenfancesud@valenceromansagglo.fr 

 
Pour le Relais Assistants Maternels (RAM) : 
− 108 assistants maternels agréés sur la commune 
− 7 temps collectifs par semaine pour les enfants et les assistants maternels  
− Partenariat étroit avec le multi-accueil La Pitchouline : ateliers, spectacles, projets 

divers, passerelle avec les écoles. 
− Permanences infos-conseils : du lundi au jeudi après-midi.  
− Renseignements / inscription aux ateliers : 04 75 57 78 59 

ram-portes@valenceromansagglo.fr 
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