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La Roche-sur-Yon, le 1er mars 2018 
 

 

 

  

A compter du 12 mars, « La Ronde », l’espace de jeux et de rencontres pour les enfants et leurs 
parents de La Roche-sur-Yon Agglomération, s’installera une fois par semaine dans trois communes 
de l’agglomération : Saint-Florent des Bois – Rives de l’Yon, La Ferrièr e et Venansault . 
 

Deux professionnelles de la petite enfance accueilleront et accompagneront la découverte de la vie 
sociale pour les petits ainsi que les interrogations des parents. 
 

S’inspirant de « la Maison verte » de Françoise Dolto, « La Ronde » est un espace privilégiant la 
relation adultes-enfants. Il accueille les enfants de moins de quatre ans accompagnés d’un adulte 
proche (parents, grands-parents…) et les futurs parents. 
 
C’est l’endroit idéal pour découvrir la vie en groupe et faciliter l’entrée en multi-accueil ou à l’école. 
 
Pour les parents, c’est un lieu pour se ressourcer, faire une pause, partager ses questions et ses 
émerveillements, se séparer en douceur de son enfant avant son entrée à l’école…L’accès est gratuit 
et sans inscription. 
 
La Ronde dans les communes de l’Agglomération : 
 
- Le lundi,  de 9 h 15 à 11 h 45, à l’espace Liberté, 18 rue de la Liberté, à Rives de l’Yon  (Saint-
Florent-des-Bois), 
 

- Le mercredi , de 9 h à 11 h 30, à l’accueil périscolaire, rue Durand à La Ferrière,   
 

- le jeudi , de 9 h 30 à 12 h, à l’accueil de loisirs, 14 rue de Lattre de Tassigny, à Venansault . 
 
Retrouvez également les professionnelles de La Ronde dans les locaux de La Roche-sur-Yon : 

- le mardi et vendredi matin, de 9 h 30 à 12 h 
- du lundi au jeudi après-midi, de 15 h à 18 h 30 

 
Renseignements  : 

 
La Ronde  : 2 rue des Pyramides à La Roche-sur-Yon - 02 51 37 88 92/02 51 47 48 66 
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L’accueil-parents « La Ronde »  

se déplace dans les communes  
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Karine Durquety - Tél : 02 51 47 45 12/06 80 76 43 51 -  karine.durquety@larochesuryon.fr 

Yan Balat – Tél : 02 51 47 45 70 – yan.balat@larochesuryon.fr 


