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Rigolo Comme La Vie  

fête la première Journée Nationale des Grands-Parents et Petits-Enfants 
 

A vos agendas ! Le 26 septembre prochain, toute la France célèbrera ce lien si précieux entre 
grands-parents et petits-enfants, à l’occasion de cette première Journée nationale. Un 
moment de partage auquel le premier réseau de crèches au Nord de Paris, participera pour 
valoriser l’intergénérationnel, un engagement fort pour Rigolo Comme La Vie au travers de 
différents rendez-vous dédiés.  
 

 
 
Organisée par Grand-Mercredi, premier site dédié aux grands-parents et Version Fémina, la 
première Journée Nationale des Grands-Parents et de leurs Petits-Enfants met à l’honneur la 
transmission, le partage et le temps passé ensemble.  
 
A cette occasion, Rigolo Comme La Vie tient à saluer la place et l’implication des grands-
parents dans l’accompagnement parfois quotidien de leurs petits-enfants. Actifs dans les 
crèches du réseau, ce partenariat est un symbole de reconnaissance et une façon pour les 
professionnels de les remercier.  
 
Dans ce cadre, Rigolo Comme La Vie organise 5 temps forts, réservés aux familles des crèches :  

 
 La Maison Rigolo Comme La Vie-Noémi (lieu ressources pour les familles) => atelier 

grands-parents-petits enfants autour de la nature et des 5 sens. 
 Crèche Rigolo Comme La Vie Lallaing  : temps récréatif le matin (atelier confection 

de bouteilles sensorielles) et un goûter l’après midi 
 Crèche Rigolo Comme La Vie Escaudoeuvres : gouter convivial intergénérationnel 
 Crèche Rigolo Comme La Vie Rennes : exposition photos grands-parents et petits-

enfants pour les valoriser et les remercier de leur implication dans la vie de la crèche. 
Ensuite partage dans les cahiers de vie des enfants 

 Crèche Rigolo Comme La Vie Arleux : temps de rencontre et atelier grands-parents – 
petits enfants 

 Crèche Rigolo Comme La Vie Wallers : atelier cuisine-crèpes : le plaisir de la 
gourmandise et de mettre la main à la pâte ensemble  
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 Crèche Rigolo Comme La Vie Saint-Amand-les-Eaux : atelier sensoriel (inspiration 
SNOZELEN)  

 Crèche Rigolo Comme La Vie Fontaine Notre Dame : différents ateliers ludiques  
 

 Crèche Rigolo Comme La Vie Proville : goûter festif pour valoriser l’engagement des 
grands-parents dans la crèche. 

 Crèche Rigolo Comme La Vie Grande Synthe : rencontre gustative pour le goûter 
pour un temps de complicité partagée 

 Crèche Rigolo Comme La Vie Templeuve : goûter musical 
 Crèche Rigolo Comme La Vie Horace Vernet : 3 ateliers : cuisine (le matin), temps de 

rencontre autour des livres avec les bébés, gouter tous ensemble. 
 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A propos de Rigolo Comme La Vie  

RIGOLO COMME LA VIE est un réseau de crèches à l’histoire et aux fondements singuliers. Créé par les fondateurs de 
la marque de vêtements Okaïdi, Rigolo Comme La Vie s’inscrit dans le projet entrepreneurial et sociétal du groupe 
ÏDKIDS. COMMUNITY « WE ACT FOR KIDS » : agir pour que le monde progresse au service de l’enfant qui grandit.  

Rigolo Comme La Vie crée et gère des structures d’accueil pour les enfants de 3 mois à 4 ans : crèches, multi-accueils, 
micro-crèches et accueils de loisirs.  
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Rigolo Comme La Vie en quelques chiffres… 
 

>36 crèches et micro-crèches  
> 1000 berceaux  
> 1800 enfants accueillis  
> 400 collaborateurs  
> 5 départements (Hauts de France, Seine et Marne, Ile et Vilaine et 
Aube)  
> 40 % clients publics Nord Pas-de-Calais, Ile et Vilaine, Seine et Marne, 
Aube Petites et grandes communes, Communauté de communes, 
municipalités...  
> 9 accueils de loisirs : mercredis récréatifs, vacances scolaires 


