
Mardi 30 janvier Médiathèque de Combray CONFERENCE TOUT PUBLIC organisée par la médiathèque  et le café des parents d'Illiers Combray:

20h30 // 22h30 Illiers Combray

réservation aupres du RAM qui transmettra à la médiathèque

RDV 20h à Courville sur Eure, parking du RAM  pour trajet en minibus (maxi 8 pers) sur inscription aupres du RAM ou pour co voiturage

Mercredi 21 février Place des fusillés

20h30 // 22h30 Courville sur Eure

Pour les enfants et les professionnelles qui les accompagne

Date Lieu Activité Horaires

JANVIER

Lundi 8 janvier Courville  sur Eure  On décore la salle au couleurs de l'hiver, bricolage pour petits et grands 9h30 / 11h30

Lundi 8 janvier Saint Arnoult des bois Une couronne pour les rois et les reines, et on écoute roule galette !!! 9h30 / 11h30

Mardi 9 janvier Fontaine la Guyon Peinture d'hiver ! 9h30 / 11h30

Mardi 9 janvier Illiers Combray Une couronne pour les rois et les reines, et on écoute roule galette !!! 9h30 / 11h30

Jeudi 11 janvier Landelles Un atelier spécial, autour du miel et des abeilles par Kilpéric intervenant du COMPA 9h30 / 11h30

Vendredi 12 janvier Courville  sur Eure Peinture d'hiver ! 9h30 / 11h30

Lundi 15 janvier Bailleau le Pin Une couronne pour les rois et les reines, et on écoute roule galette !!! 9h30 / 11h30

Lundi 15 janvier Courville  sur Eure On cuisine la galette des rois ! 9h30 / 11h30

Mardi 16 janvier Fontaine la Guyon Une couronne pour les rois et les reines, et on écoute roule galette !!! 9h30 / 11h30

Mardi 16 janvier Illiers Combray Bacs à balles ! 9h30 / 11h30

Jeudi 18 janvier Courville  sur Eure On cuisine la galette des rois ! 9h30 / 11h30

Vendredi 19 janvier St Luperce Bacs à balles ! 9h30 / 11h30

Lundi 22 janvier Courville  sur Eure Les enfants décorent leur silhouette, une nouvelle expérience ! 9h30 / 11h30

Lundi 22 janvier Saint Arnoult des bois Bacs à balles ! 9h30 / 11h30

Mardi 23 janvier Fontaine la Guyon Bacs à balles ! 9h30 / 11h30

Mardi 23 janvier Illiers Combray Les enfants décorent leur silhouette, une nouvelle expérience ! 9h30 / 11h30

Jeudi 25 janvier Pontgouin Des vélos et des camions pour se bouger ensemble ! 9h30 / 11h30

Vendredi 26 janvier Courville sur Eure peinture libre avec accessoires 9h30 / 11h30

Information du CINEMOBILE : Projection du film "le Maitre est l'enfant"

 sur une année d'une classe de 3 à 6 ans, de la plus ancienne école Montessori de France

Suivi d'un débat/rencontre animé par Fanny Labonne   Attention séance payante du Cinémobile

TEMPS D'ÉVEIL POUR LES ENFANTS ET RENCONTRES A THEME DES ASSISTANTES MATERNELLES De la CdC Entre Beauce et Perche

Sur inscription par téléphone fixe du RAM (02 18 56 10 44) à partir du Mardi 19 décembre de 13h30 à 19h

 pour maxi  5 ateliers fixes et 2 en attente. Après cette date, l'inscription se fera par mail ou autre.

les temps d'accueil en bibliothèques sont en plus

« Introduction à la pédagogie Montessori » par Fanny Labonne, Pdte de l'asso Montessori 28

Janvier et février 2018

Pour les familles et les Assistantes Maternelles 

Pour partager ensemble : Les temps d'éveil 



Lundi 29 janvier Bailleau le Pin Des vélos et des camions pour se bouger ensemble ! 9h30 / 11h30

Lundi 29 janvier Courville  sur Eure Petits ateliers de manipulations fines 9h30 / 11h30

Mardi 30 janvier Fontaine la Guyon Des vélos et des camions pour se bouger ensemble ! 9h30 / 11h30

Mardi 30 janvier Illiers Combray Petits ateliers de manipulations fines 9h30 / 11h30

FEVRIER

Jeudi 1er février Courville  sur Eure Gommettes de toutes couleurs, formes et texture ! 9h30 / 11h30

Vendredi 2 février Fruncé On cuisine des crèpes ou des gauffres……..et on les mange !!! 9h30 / 11h30

Lundi 5 février Courville sur Eure Des pâtes à manipuler… 9h30 / 11h30

JLundi 5 févrierJ Saint Arnoult des bois J Le temps des livres pour les petits et les grands !  J                                                                                                                J9h30 / 11h30

Mardi 6 février Fontaine la Guyon Petits ateliers de manipulations fines 9h30 / 11h30

Mardi 6 février Illiers Combray Gommettes de toutes couleurs, formes et texture ! 9h30 / 11h30

Jeudi 8 février Landelles Gommettes de toutes couleurs, formes et texture ! 9h30 / 11h30

Vendredi 9 février Courville sur Eure Motricité, on bouge pour se rechauffer…. 9h30 / 11h30

Lundi 12 février Courville sur Eure Transvasement de sable ou semoule 9h30 / 11h30

Lundi 12 février Bailleau le Pin C'est le carnaval : bricolage en musique ! 9h30 / 11h30

Mardi 13 février Fontaine la Guyon C'est le carnaval : bricolage en musique ! 9h30 / 11h30

Mardi 13 février Illiers Combray C'est le carnaval : bricolage en musique ! 9h30 / 11h30

Jeudi 15 février Courville sur Eure C'est le carnaval : bricolage en musique ! 9h30 / 11h30

Vendredi 16 février Saint Luperce C'est le carnaval : bricolage en musique ! 9h30 / 11h30

Lundi 19 février Courville sur Eure On écoute des bruits, habituels ou non 9h30 / 11h30

Lundi 19 février Saint Arnoult des bois Gommettes de toutes couleurs, formes et texture ! 9h30 / 11h30

Mardi 20 février Fontaine la Guyon Gommettes de toutes couleurs, formes et texture ! 9h30 / 11h30

Mardi 20 février Illiers Combray On écoute des bruits, habituels ou non 9h30 / 11h30

Jeudi 22 février Pontgouin On écoute des bruits, habituels ou non 9h30 / 11h30

Vendredi 23 février Courville Peinture avec des outils divers et variés 9h30 / 11h30

Attention :  les temps d'éveil précédés du symbole J  sont des sorties extérieures aux lieux habituels.

Rappel    -  pour les temps d'éveil habituels : arrivées  entre 9h30 et 10h maxi et départs entre 11h et 11h30

                  - pour les sorties ou avec la participation d'intervenants : RDV aux heures indiquées dans le planning sans la marge de 30 mn

Médiathèque Illiers Combray : 6 avenue des gloriettes 28120 Illiers Combray

Pôle Enfance Jeunesse : 2 rue de Beauce     28190 Courville sur Eure

Bibliothèque de St Arnoult des Bois : rue des  écoles à droite du batiment de la mairie

Cette année 2017 quelque peu mouvementée se termine, mais nous pouvons maintenant 

vous souhaiter de belles fêtes et une belle année 2018, pleine de rires et de joie.                                                                                                                

Laetitia et Pascale

adresses des sorties : 


