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04 mars 2021

#EVEIL
Coté petite enfance et jeunesse, on maintient les activités !
Malgré la crise sanitaire les équipes petite enfance, enfance et jeunesse restent
extrêmement mobilisées pour maintenir un maximum d’activités d’éveil et de loisirs pour
petits et grands. Dès 3 mois, place à l’éveil sensoriel dans les Relais Assistants
Maternels ou les Lieux d’Accueil Enfants Parents à Romans-Sur-Isère, aux concerts
slam et piano dans les multi-accueils de Beaumont-lès-Valence, Montélier et Romanshttp://r.mailing.valenceromansagglo.fr/mk/mr/B6elPNRsJf3fdbAV…rgK8oQNZyCrjFWh89OiUpVMwVbaAa4AL9ohLbOFsiFjV1sQ3vQv6fojlLmmw
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sur-Isère… Pour les plus grands on ose un festival d’activités avec Cap Sur tes
Vacances et Anim de Prox, à la journée ou à la semaine : voyage médiéval au château
de Crussol, accrobranche, défis et grands jeux en mode Fort Boyard, journées savantes
avec des ateliers scientifiques et des fouilles archéologiques, ou encore Vercors
Survivors, 3 jours de rando nature pour tester ses limites !

#RECRUTEMENT
4000 postes à pourvoir sur le Marché de l’emploi en ligne !
Les inscriptions entreprises au marché de l’emploi « nouvelle formule digitale » connait
un franc succès avec plus 4000 offres d’emploi proposées par les entreprises du
territoire. C’est 1400 offres de plus qu’en 2019 ! Lancement de l'évènement en ligne le
1er avril, jusqu'au 30. D’ores et déjà, parlez-en autour de vous.

Quoi de neuf dans l'espace élu ?
Retrouvez les comptes rendus des conférences des maires > Rubrique rechercher un
acte

Les actus de mars
Le 4 mars à Valence > Visite presse du 333
Le 5 mars à Valence > Lancement de l’opération « Le centre de Valence se transforme
» après « Le centre de Romans se Rénove », lancé en 2018
Le 15 mars à Beaumont-les-Valences > Série de 3 concerts pour les tout-petits, en
partenariat avec la Cordonnerie à Romans-sur-Isère
Le 15 mars > Journée internationale pour le climat !
Le 25 mars > Conseil Communautaire diffusé pour la première fois en live sur internet
Retrouvez toutes les actus de l’Agglo en une du site Valenceromansagglo.fr
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