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Mardi 22 mai

20h30

Mardi 12 juin Courville sur Eure

20h30 Pôle Enfance Jeunesse

Formation Continue Pôle Enfance Jeunesse

20 21 et 22 juin 2018 Maison des jeunes espace ado

Date Lieu Activité Horaires

MAI 

Lundi 14 mai Saint Arnoult des bois Jeux de manipulations pour petits et grands !! 9h30/11h30

Lundi 14 mai Courville sur Eure Gommettes de toutes couleurs, formes et texture ! 9h30/11h30

Mardi 15 mai Fontaine la Guyon Jeux de manipulations pour petits et grands !! 9h30/11h30

Mardi 15 mai Illiers Combray Gommettes de toutes couleurs, formes et texture ! 9h30/11h30

Jeudi 17 mai Pontgouin Bacs à balles ! 9h30/11h30

Vendredi 18 mai Courville sur Eure Bacs à balles ! 9h30/11h30

Mardi 22 mai Fontaine la Guyon Du sable avant la plage….pour transvaser et autre 9h30/11h30

Mardi 22 mai Illiers Combray Pâtes à modeler, à couper…. 9h30/11h30

Jeudi 24 mai Courville sur Eure Les enfants décorent leur silhouette! 9h30/11h30

JVendredi 25 maiJ Bibliothèque de Saint Luperce JLe temps des livres pour les petits et les grands !  J J10h / 11hJ

Lundi 28 mai Courville sur Eure Les p'tits boulangers par Kilpéric intervenant du COMPA 9h30/11h30

Lundi 28 mai Bailleau le Pin Jeux de manipulations pour petits et grands !! 9h30/11h30

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

ATTENTION : inscriptions par téléphone fixe au RAM 02 18 56 10 44 à partir du Mardi 24 avril de 13h30 à 19h

Pour les Assistantes Maternelles

Suite aux difficultés pour nous joindre lors du dernier planning nous allons changer notre organisation pour vous répondre mais le 

contact reste téléphonique le 1er jour. Merci de bien préparer vos choix avant de nous appeler. Nous limitons les choix suivants pour 

plus d'équité même en appelant dans l'apres-midi : 3 ateliers fixes,1 bibliothèque, 1 sortie (poneys, fermes, pompiers...), 1 

spectacle et 4 maxi en attente. La visite de l'école de Bailleau le Pin est en plus. 

Réunion d'information et d'échange sur les bases de calcul de la mensualisation du salaire 

Pour partager ensemble : les temps d'éveil 

Rencontre autour de la pédagogie Montessori :                                                                                              

Construire ensemble le projet des temps d'éveil spécifiques, avec Fanny Labonne

Formation Iperia de 21 heures , par l'organisme IFCAS :                                                  

Accompagnement de l'enfant dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne.               Des 

places sont encore disponibles, contacter le RAM pour toute question.

Médiathèque                   Illiers 

-Combray



JMardi 29 mai J Blandainville, BEAUROUVRE
Centre équestre de Beaurouvre, à la découverte des poneys (prévoir 

chaussures fermées et pantalons souples)

J9h15/10h15  ou 

10h15/11h15J

Jeudi 31 mai Landelles A l'écoute de bruits connus ou moins connus 9h30/11h30

Juin 

Lundi 4 juin Courville sur Eure Du sable avant la plage….pour transvaser et autre 9h30/11h30

JLundi 4 juinJ
Ecole maternelle Charles Perrault à 

Bailleau le Pin

 Visite d'une école maternelle,et rencontre entre petits et grands autour des jeux 

d'eau à l'école maternelle (prévoir change linge de corps et serviettes)
J9h30/11h00J

Mardi 5 juin Fontaine la Guyon A l'écoute de bruits connus ou moins connus 9h30/11h30

Mardi 5 juin Illiers Combray Petits jeux d'eau ! Prévoir change linges de corps et serviettes 9h30/11h30

Jeudi 7 juin Courville sur Eure A l'écoute de bruits connus ou moins connus 9h30 /11h

Vendredi 8 juin Fruncé Des vélos et jouets moteurs 9h30/11h30

Lundi 11 juin Courville sur Eure Des voitures,  des trains,  des camions,  pour jouer …. 9h30/11h30

JLundi 11 juinJ Saint Anoult des Bois  Ferme céréalière de Mr et Mme Couvé : visite, découvertes, manipulations J9h30/11h00J

Mardi 12 juin Fontaine la Guyon Petits jeux collectifs ensemble ou en petits groupes 9h30 / 11h

 JMardi 12 juinJ Médiathèque Illiers Combray JLe temps des livres pour les petits et les grands !  J J10h / 11hJ

JJeudi 14 juinJ Pontgouin A la rencontre des vaches laitières et autres animaux à la ferme des Huard J9h30 / 11hJ

JVendredi 15 juinJ Chassant A la rencontre des vaches laitières au GAEC du Grenouillet J9h30 / 11hJ

Lundi 18 juin Courville sur Eure Peinture d'été à découvrir…. 9h30/11h30

Lundi 18 juin Bailleau le Pin De l'argile pour patouiller, toucher …. 9h30/11h30

JMardi 19 juinJ
Courville sur Eure Pôle 

Enfance Jeunesse

Spectacle chorégraphique pour petits et grands par Caroline Duguet :  "La 

petite boîte à musique m'accompagne, m'inspire, je chante et je danse"
J9h30J

Jeudi 21 juin Courville sur Eure On décore la salle du RAM pour  l'été: petit bricolage des enfants et des adultes ! 9h30/11h30

Vendredi 22 juin Saint Luperce Glaçons glacés à manipuler 9h30/11h30

JLundi 25 juinJ
Courville sur Eure Pôle 

Enfance Jeunesse

Découvertes et exploration libre dans un labyrinthe sensoriel                                                         

pour deambuler, toucher, écouter….   pour tous les âges !                                                                                 

Arriver si possible 10mn avant  pour respecter les horaires                                                                                                         

4 séances de 45 mn : 9h/ 9h45  ou  9h45/10h30  ou 10h30/11h15 ou 11h15/12h

Jselon la séance ci-

contreJ

Mardi 26 juin Fontaine la Guyon Petits jeux d'eau ! Prévoir change linges de corps et serviettes 9h30/11h30

Mardi 26 juin Illiers Combray Les animaux de la ferme par Kilperic intervenant du COMPA 9h30/11h30

JJeudi 28 juinJ Courville sur Eure Une heure à découvrir la caserne et les pompiers  2 groupes 9h et 10h15 J9h ou 10h15J

JVendredi 29 juinJ Mediathèque Courville sur Eure JLe temps des livres pour les petits et les grands !  J J10h / 11hJ

Juillet

Lundi 2 juillet Bailleau le Pin Bacs à balles et petis encas à l'extérieur si possible 9h30/11h30

Lundi 2 juillet Courville sur Eure Jeux extérieurs du RAM : balle,  ballons... 9h30/11h30

JMardi 3 juilletJ Médiathèque Illiers Combray
Gym bébés (inscription avec au moins un enfant qui marche) par Marie-

Odile de  la gymnatique volontaire 

J2 séances J   

9h15  ou 10h15



Jeudi 5 juillet Landelles Jeux extérieurs : vélos, ballons……et petit encas de fin d'année 9h30/11h30

JVendredi 6 juilletJ Courville sur Eure

Ballade et petit encas sur le chemin des Gaullions, à pieds, en poussette, à 

petits vélos //  rdv sur place au Moulin st Pierre, angle rue de Chartres et rue de 

l'égalité

JRDV 9h30J

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

Adresses des sorties :  

Médiathèque de Courville sur Eure : rue du 19 mars 1962 Courville sur Eure

Ferme et centre équestre de Beaurouvre 28120 Blandainville, derrière de centre de rééducation de Beaurouvre

Médiatheque Illiers Combray : 6 avenue des Gloriettes Illiers Combray

Bibliothèque de St Luperce, rue de la Mairie, à droite de la mairie

Le RAM sera fermé la semaine du 7 au 11 mai 2018 

Ainsi que du lundi 30 juillet au vendredi 17 août inclus

Jéromine et Pascale

Ferme de M et Mme Couvé : 12 rue du Paradis 28190 St Arnoult des Bois, entrée des véhicules après le portillon                                juste après 

l'abri bus de car (face au n°13)

L'équipe du RAM souhaite en avance, de belles vacances et un bel été aux 

enfants, à leurs familles et à toutes les assistantes maternelles qui les 

accompagnent.

Ecole maternelle de Bailleau le Pin : 2 place des écoles Bailleau le Pin

Ferme de M et Mme Huard : 24 la Sourderie, à la sortie de Pontgouin direction Senonches  D155, puis continuer et 1ere à droite,           au bout 

à gauche, suivre les panneaux blancs en bois La sourderie

Ferme Gaec du Grenouillet, Le Grenouillet 28480 Chassant. (Sortie de chassant, direction Montigny le Chartif, chemin dans le grand virage en 

S, en haut de la cote.)

Caserne des Pompiers RD 23       28190 Courville sur Eure     de l'autre côté du pôle Enfance Jeunesse








