Le Relais Assistantes maternelles (RAM)
Le Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de
Entre Beauce et Perche offre :
Aux enfants accompagnés des assistantes maternelles :
La possibilité de se rencontrer et de jouer ensemble
Des partages de vie collective
La participation à des activités d’éveil (selon planning, sur
réservation des Assistantes Maternelles)
Aux parents :
La liste des assistantes maternelles mise à jour
Une information sur leur rôle en tant qu’employeur
Un soutien et un accompagnement autour de l’accueil de
l’enfant

Structures
petite enfance
0 - 3 ans

Aux assistantes maternelles :
Une information sur l’accueil de l’enfant et sur le positionnement et le statut professionnel
Des réunions thématiques
Des ateliers d’éveil, pour les enfants de 0 à 3 ans révolus
non scolarisés accueillis chez une Assistante Maternelle
agréée, sont organisés en matinée de 9h30 à 11h30 (sauf le
mercredi et les vacances scolaires) sur 9 communes : Bailleau le Pin, Courville sur Eure, Fontaine la Guyon, Fruncé,
Illiers Combray, Landelles, Magny, Pontgouin, St Arnoult
des Bois et St Luperce.
Horaires des permanences à Courville sur Eure :
RAM Pôle Enfance Jeunesse 2 rue de Beauce
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 13h30 à 19h
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 13h30 à 17h30

Adresse postale :
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche
2 rue du Pavillon 28120 ILLIERS COMBRAY
 contact@entrebeauceetperche.fr
www.entrebeauceetperche.fr

Horaires des permanences à Illiers Combray :
Bureau RAM 8 rue Philebert Poulain (ancienne trésorerie)
au 06.26.67.33.26 uniquement
Mardi de 13h30 à 19h
Jeudi (1fois/mois) de 14h à 16h30

Animatrices :
Pascale GENTIL et Lucie PRAT

02.18.56.10.44 / 06.26.67.33.26
ram@entrebeauceetperche.fr

Toute l’actualité du service Petite enfance
Sur le site http://entrebeauceetperche.fr

Le Multi-Acuueil PICOTI-PICOTA

Le Multi-Accueil « Picoti-Picota » de la Communauté de
Communes Entre Beauce et Perche est une structure de
20 places pour les enfants de 2,5 mois à 3 ans. Cette
structure collective propose un accueil en crèche limité à
12 places, place attribuée lors de commission et d’un
accueil ponctuel de façon discontinue à l’heure, tout en
limitant la durée de l’accueil à 4 demi-journées par semaine.
La structure est ouverte de 8h à 18h15 du lundi au vendredi.
Les enfants accueillis de manière occasionnelle peuvent
être accueillis le lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et
13h30 à 18h15. Le mercredi et le vendredi, uniquement
le matin.
A noter que la structure sera ouverte toute l’année avec
des fermetures programmées durant les fêtes de fin
d’année (une semaine entre Noël et le Jour de l’An) et
durant le mois d’août complet.
Les inscriptions devront se faire sur RDV avec la directrice
de la structure lors des permanences de celle-ci :
Mardi : 9h-12h15/13h-17h45
Jeudi : 9h30-12h30 / 13h15-17h15
Vendredi : 8h30-12h30
Les tarifs sont définis à l’heure d’après un barème de la
CAF en fonction des revenus des parents; Des tarifs dégressifs sont appliqués pour les familles de 2, 3 et 4 enfants et plus.
Directrice : Marie-Louise NORVAL

02.18.56.10.46
hg@entrebeauceetperche.fr
2 rue de Beauce
28190 Courville Sur Eure

La crèche Les P’tits Loups

La Micro–crèche les Bout’choux

La crèche « Les P’tits loups » de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est une structure de 12
places pour les enfants de 3 mois à 4 ans. Cette structure
collective propose un accueil occasionnel ou régulier du
lundi au vendredi.

La micro-crèche « Les Bout’choux » de la Communauté
de Communes Entre Beauce et Perche est une structure
de 10 places pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Cette
structure collective propose un accueil occasionnel ou
régulier du lundi au vendredi.

Lundi : 7h30-18h15
Mardi : 7h30-18h15
Mercredi : 7h30-18h15
Jeudi : 7h30-18h15
Vendredi : 7h30-18h15

Lundi : 7h30-18h15
Mardi : 7h30-18h15
Mercredi : 7h30-18h15
Jeudi : 7h30-18h15
Vendredi : 7h30-18h15

A noter que la structure est ouverte toute l’année avec des
fermetures programmées durant les fêtes de fin d’année
(une semaine entre Noël et le Jour de l’An) et 4 semaines
en août.

A noter que la structure est ouverte toute l’année avec
des fermetures programmées durant les fêtes de fin
d’année (une semaine entre Noël et le Jour de l’An) et
durant le mois d’août complet.

Les inscriptions se font sur RDV avec la responsable de la
structure lors des permanences de celle-ci à la crèche les
p’tits loups à Illiers Combray :

Les inscriptions se font sur RDV avec la responsable de
la structure lors des permanences de celle-ci à la microcrèche les p’tits loups à Illiers Combray :

Mercredi : de 8h à 11h30
Jeudi : 8h à 12h
Vendredi : 8h à 16h

Mercredi : de 8h à 11h30
Jeudi : 8h à 12h
Vendredi : 8h à 16h

Les tarifs sont définis à l’heure d’après un barème de la
CAF en fonction des revenus des parents ; Des tarifs dégressifs sont appliqués pour les familles de 2, 3 et 4 enfants et plus.

Les tarifs sont définis à l’heure d’après un barème de la
CAF en fonction des revenus des parents ; Des tarifs
dégressifs sont appliqués pour les familles de 2, 3 et 4
enfants et plus.

Directrice : Sandrine BOBET

Responsable Technique : Sandrine BOBET

06.46.55.17.20
petiteenfance@entrebeauceetperche.fr
2 Rue des Aumônes
28120 Illiers-Combray

06.46.55.17.20
petiteenfance@entrebeauceetperche.fr
9 rue de Beauce
28120 Bailleau le pin

