
Tous les évènements  
sont gratuits et sur réservation : 
(dans la limite des places disponibles)

Par mail :  
snpe@valenceromansagglo.fr 

Par téléphone : 
04 75 81 30 30 

pop  c‘est un  bouchon de champagne 

ça fait  
wizzzzz, blam, bing,  

ouaaaaah !

ça rebondit, 

ça fuse,  

ça explose 

Vous êtes invités  
à entrer dans l’univers 
quotidien de vos enfants. 
Une semaine d’échanges  
et de plaisir autour d’un 
thème amusant, pepsi  
et coloré ! 
Pour la 10e édition  
de la Semaine Nationale  
de la Petite Enfance,  
c’est autour du thème  
« POP : explorer l’extraordinaire 
dans le quotidien » qu’enfants, 
parents et professionnels  
vont se rencontrer à travers 
toutes sortes d'animations,  
de jeux et d’histoires.



13 temps forts sur l’Agglo

Du lundi 20 au vendredi 24 mars 
Le troc de vêtements, c’est pop !
De 9h à 12h et de 14h à 17h à Valence 
MPT du Polygone, 20 av. de l'Yser
La crèche Graine de Malice vous propose de venir chiner, prendre des vêtements 
bébés et enfants de votre choix et en déposer à votre tour.  
Le principe : « Je donne et je reçois ».

Hop hop pop, je cours, 
je saute, j’explore… 
De 9h30 à 11h30 à Chabeuil  
Centre culturel, 1 chem. du Pré aux Dames
Atelier géant de motricité : dans un espace 
aménagé, testez et explorez un parcours 
ponctué d’ateliers et de découvertes.

> Pour les parents, les assistantes maternelles
et jeunes enfants (0-3 ans).

Ciné’pop !
10h30 à Valence  
Cinéma Le Navire, 9 bd d'Alsace
Partagez une projection de cinéma 
avec vos petits !
Dans une atmosphère et une salle 
spécialement pensées pour les tout-petits, 
découvrez le film « En promenade ». 
À la suite de la projection, un temps 
d’échanges est prévu pour découvrir les 
différents dispositifs du service Petite 
enfance de Valence Romans Agglo.
>  Pour les parents et jeunes enfants,

dès 2 ans.
Afin de permettre aux fratries de venir,
il sera possible d’installer les bébés sur des tapis
de sol dans la salle, sans vue sur l’écran.

La nature façon pop-up !
10h à Bourg-lès-Valence  
Crèche Lucile Herbet, 3 rue Léon Jouhaux
Atelier tapis-lecture : découvrez le monde 
extraordinaire des animaux et des insectes 
autour d’histoires animées par la Ligue de 
Protection des Oiseaux. 
> Pour les parents et jeunes enfants (0-3 ans).

Pop peinture
De 15h à 17h à Valence  
Centre de loisirs Ravel, place Maurice Ravel
Atelier réalisation d’une fresque  
« feu d’artifice en peinture ». A cette 
occasion, découvrez la crèche familiale Pain 
d’Épices qui combine la garde à domicile 
chez une assistante maternelle et des 
temps de regroupement collectif.  
Temps d’échanges avec les professionnels.
> Pour les parents et jeunes enfants (0-3 ans).

Sciences Pop !
16h30 et 17h30 à Bourg-de-Péage  
Maison de l’Enfance, 4 rue Hector Berlioz
Atelier d’explorations scientifiques : 
découvrez la chimie des couleurs avec 
l’Association Pousses de Science. 
>  En binôme parent-enfant

de 18 mois à 6 ans.

Être parent aujourd’hui 
18h30 à Génissieux  
Crèche Les Trottinettes, 54 rue Pierre-Charignon
Soirée d’échanges avec des professionnels.

Pop’Art !
De 16h à 18h à Valence  
Crèche Petons Petits Pas, 72 rue Jean Vilar 
Exposition : quand le pop’art s’invite à  
la crèche ! Prenez-en plein les yeux avec 
l’exposition de créations « Andy Warhol » 
réalisée par petits et grands.
> Pour les parents et jeunes enfants (0-3 ans).

Lumières Pop !
15h à Romans 
Espace Réaumur, 13-15 rue Réaumur  
Atelier d’inspiration « Snoezelen ».  
La crèche familiale Les Petits Pas vous 
propose de profiter d’un univers pétillant 
et ludique, propice à l’éveil des sens  
et à la détente. 
> Pour les parents et jeunes enfants (0-3 ans).
Durée 45mn.

Pop, j’ouvre mon esprit !
18h30 à Montmeyran  
Crèche La cabane des p’tits loups, 
2 rue Jean Malosse 
Soirée d’échanges autour du thème « Un 
cadre pour aider l’enfant à se construire ».

Pop-up : les livres animés 
De 8h45 à 11h30 à Romans  
Ludothèque, rue Ninon Vallin
Passez un moment spécial autour des 
livres Pop-Up au LAEP (lieu d’accueil 
enfant-parent) 3 P’tits Tours !
> Pour les parents et enfants de 0 à 6 ans.

20 > 24 mars 2023

Mardi 21 mars Mercredi 22 mars 

Jeudi 23 mars Vendredi 24 mars

Pop, j’ouvre mon esprit !
19h à Chabeuil  
Salle Cuminal, rue des écoles 
Soirée film-débat autour du développement 
psychomoteur des tout-petits ou comment 
soutenir et accompagner les enfants vers  
la marche. 

19h à Portes-lès-Valence  
Maison des associations, 17 rue Jean Jaurès
Conférence sur les liens entre les réflexes 
archaïques et les émotions : comprendre le 
rôle des réflexes archaïques et l’impact qu’ils 
ont sur l’équilibre émotionnel des enfants.

Pop-up : les livres animés 
De 8h45 à 11h30 à Romans  
Ludothèque, rue Ninon Vallin
Passez un moment spécial autour des 
livres Pop-Up au LAEP (lieu d’accueil 
enfant-parent) 3 P’tits Tours !
> Pour les parents et enfants de 0 à 6 ans.

Du lundi 20 au vendredi 24 mars 

Et plus de 80 évènements  
pour les tout-petits dans  
les équipements de l’Agglo !


