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Accueil de loisirs 
Avec KÖA, faites le plein d’activités  
pour les vacances d’automne 
KÖA, le programme d’activités de loisirs pour les 6-17 ans, propose pour les 
vacances d’automne une kyrielle d’activités et de stages à la demi-journée ou à la 
journée et même des séjours. Démarrage des inscriptions dès le 4 octobre.  

Déjà adhérent 2022 ? Réservez vos activités sur le Portail Familles accessible depuis 
valenceromansagglo.fr. Les inscriptions se déroulent en deux temps dès le mardi 4 octobre pour 
les communes prioritaires* et à partir du mardi 11 octobre pour les autres. Les inscriptions doivent 
se faire au plus tard sept jours avant le début de l’activité choisie. A noter deux permanences 
exceptionnelles pour vous aider à vous inscrire en ligne : 

> A Crépol, mardi 4 octobre de 9h à 11h30, lors de l’escale du France Services itinérant, 
devant la mairie. 

> A Hostun, mercredi 12 octobre de 14h à 16h dans l’espace France Services, au sein du 
bureau de Poste, avenue des Marronniers. 

Pas encore adhérent 2022 ? Rendez-vous sur valenceromansagglo.fr pour télécharger le dossier 
d’adhésion, le remplir et le rapporter lors d’une des permanences : 

> A Chatuzange-le-Goubet, tous les mardis de 13h30 à 17h et les mercredis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h, 70 rue André-Marie Ampère à Pizançon 

Tout le programme sur valenceromansagglo.fr 

KÖA recrute des animateurs 
Toute l'année, KÖA recrute des animateurs titulaires du BAFA et disponibles pendant les vacances 
scolaires. Candidatures (CV + lettre de motivation) à enfance.jeunesse@valenceromansagglo.fr 
 
 
 

* Alixan / Barbières / Barcelonne / Beaumont-lès-Valence / Beauregard-Baret / Beauvallon / Bésayes / Charpey / 
Châteaubouble / Châteauneuf-sur-Isère / Châtillon-Saint-Jean / Clérieux / Combovin / Crépol / Eymeux / Génissieux / 
Geyssans / Granges-les-Beaumont / Hostun / Jaillans / La Baume-Cornillane / La Baume-d’Hostun / Le Chalon / 
Malissard / Marches / Montéléger / Montélier / Montmeyran / Montmiral / Montvendre / Mours-Saint-Eusèbe / Ourches 
/ Parnans / Peyrins / Peyrus / Rochefort-Samson / Saint-Bardoux / Saint-Christophe-et-le-Laris / Saint-Laurent-d’Onay / 
Saint-Michel-sur-Savasse / Saint-Paul-lès-Romans / Saint-Vincent-la-Commanderie / Triors / Upie / Valherbasse. 
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