
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN D’AUBENAS

Gérée actuellement par une association de 
parents et ouverte à tous les enfants du territoire 
intercommunal, la crèche «Les P’tits Loups» à Vals-
les-bains fait partie des 9 multi-accueils du territoire. 
Elle compte 22 places et se situe dans un local 
Boulevard de Vernon, dont l’accessibilité est peu 
adaptée aux familles. En effet, l’entrée se fait près 
d’une rue très passante et de nombreux escaliers 
en rendent l’accès difficile. Les locaux manquent de 
lumière et l’espace extérieur est insuffisant. 

Un nouveau bâtiment

La communauté de communes a fait l’acquisition 
du rez-de-chaussé de l’immeuble «Les Fontaines» 
à l’entrée sud de la rue Jean Jaurès. Ces locaux 
nécessiteront des travaux d’aménagement intérieurs 
et extérieurs pour en faire un lieu adapté, accueillant 
et aux normes petite enfance. 
Le projet 
Les 400m² disponibles permettront de créer deux 
sections : les petits-moyens et les moyens-grands 
ainsi qu’une salle d’activités commune. Seront inclus 
tous les locaux utiles au bon fonctionnement d’une 
crèche. Une attention particulière est portée à la 
qualité de l’accueil des enfants et des professionnels.
L’accès se fera par la façade sud du bâtiment.Un 
espace extérieur de plus de 150m² comprenant une 
cour et petit jardin sera créé. Une partie de la place du 
général De Gaulle sera réaménagée pour optimiser 
la circulation et permettre l’accès au bâtiment de 

manière sécurisée pour les familles. 

Le déménagement de la crèche dans ces nouveaux 
locaux est prévu en 2020. A cette occasion, le 
nombre de places d’accueil passera de 22 à 25 
places.

Financeurs :

Cette année, la fête de l’été se fera le 5 juin 
sur la commune d’Ailhon de 11h30 à 17h à 
la salle des fêtes. 

Au programme de la journée sur fond musical  : 
• Démonstration de danses de salon par 

l’association MCDLP
• Bilan de la condition physique par le Comité 

Départemental Olympique et Sportif
• Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux et 

de gîte à chauves-souris par le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche

• Découverte du lombricompostage et 
présentation des bacs de culture surélevés 
par l’association Vivre des Initiatives 
Ensemble

Cette fête se fait sur le principe de l’auberge 
espagnole : le verre de l’amitié et le pique-nique sont 
partagés entre chacun et tout le monde apporte à 

manger et à boire. Le café et les biscuits sont offerts 
par la Ville d’Aubenas et par la Communauté de 
Communes 

Nouveauté cette année : les enfants de l’Accueil 
de loisirs du Centre Socio Culturel ASA seront 
présents.

N’oubliez pas vos boules de pétanque, jeux de 
cartes et instruments de musique...

DE NOUVEAU LOCAUX POUR LES «P’TITS LOUPS» UNE FÊTE ESTIVALE POUR LES SENIORS !
La Communauté de Communes et la ville de Vals-Les-Bains travaillent à 
l’aménagement de nouveaux locaux pour la crèche « les P’tits loups ».  
L’objectif est d’améliorer la qualité de l’accueil de la crèche.

Comme chaque année, le Pôle Séniors intercommunal organise sa fête de 
l’été des séniors afin de permettre à son public de sortir de la solitude et de 
rencontrer d’autres personnes dans une ambiance joviale.

INFORMATIONS PRATIQUES

Transports possibles 
• Départ de la place de la paix à 

Aubenas à 11h15- Retour à 17h00
Inscriptions auprès du Pôle Seniors 
• Départ des foyers des aînés 

d’Aubenas : 11h15 - Retour à 17h00
Inscriptions auprès du Pôle de Services de la 
ville d’Aubenas 

Covoiturage possible
Pour plus de renseignements, prendre contact 

avec les organisateurs

Renseignements
Pôle Seniors intercommunal :  

04 75 36 85 17
OU 

Pôle de services de la Ville d’Aubenas :  
04 75 35 87 10


