
 
 
Communiqué de presse – 12 décembre 2016 

 
2 nouveaux accueils de loisirs maternels à Roubaix pour Rigolo Comme La Vie 

Dès le 04 janvier 2017, la ville de Roubaix confie à Rigolo Comme La Vie la gestion de 2 nouveaux accueils de 
loisirs maternels dans les écoles Anatole France et Lucie Aubrac. 

Respectueuses du rythme de vie de l’enfant et animées par des professionnels formés, les journées répondent 
à une démarche pédagogique cohérente entre le projet éducatif de la ville de Roubaix et celui de Rigolo 
Comme La Vie. 

Les temps d’animation constituent de véritables temps forts en accueil de loisirs. Plongés dans des imaginaires 
collectifs adaptés, l’enfant vit des aventures qui lui permettent de s’ouvrir aux autres : il entre dans la peau de 
personnages, exprime ses émotions, éveille son corps et sa créativité.  

 

Lancement des inscriptions  

Les inscriptions se déroulent de 9h à 17h le jeudi 29 et vendredi 30 décembre 2016 (au 277 
avenue Linné) 

> Pour les mercredis après-midi :  

• les inscriptions se font pour des périodes entières en  ½ journée  avec repas (de 12h00 à 
17h30).  

• et possibilité de garderie de 17h30 à 18h30. 

> Pour les vacances scolaires, 

• les inscriptions se font à la semaine en  journée pleine avec repas (de 8h30 à 17h30) 
uniquement à Lucie Aubrac. 

• et possibilité de garderie de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30. 

 

Une expérience et un partenariat fort depuis 10 ans avec la ville de Roubaix  

C’est un partenariat fort qui lie la ville de Roubaix et Rigolo Comme La Vie depuis plus de 10 ans pour 
la gestion et l’animation péri et extra-scolaire : 

      > Accueil de loisirs maternel avenue Linné  
      > et des TAP pour 18 écoles dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
 

La ville de Roubaix fait également confiance à Rigolo Comme La Vie en réservant des places pour les 
enfants des habitants dans les 6 crèches de la commune. 
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Rigolo Comme La Vie en chiffres  

Le réseau Rigolo Comme La Vie compte aujourd’hui 

o 34 crèches 
o 1 Espace Loisirs : accueil de loisirs, activités péri et extra scolaires 
o 1 ludothèque 
o 2 RAM 
o 1100 places  
o 2800 enfants accueillis 
o 400 collaborateurs 
o Réparties sur 5 départements 

 

ÏDKIDS un groupe engagé  

Rigolo Comme La Vie est membre du groupe IDKIDS qui rassemble une offre de marques de 
produits, services et contenus bénéfiques et militants pour les enfants de 0 à 12 ans (Okaïdi, 
Obaïbi, Jacadi Paris, Oxybul – Éveil et Jeux, Bubble). Toutes sont animées par l’engagement 
ACT FOR KIDS. 

 

Plus d’informations : www.rigolocommelavie.fr 
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