
novembre/décembre

2019

Mardi 10 décembre        

20h30

Pôle Enfance Jeunesse 

Courville

Mardi 19 novembre 20h30 
(accueil à partir de 20h)

Pôle Enfance Jeunesse 

Courville

Samedi 23 novembre
Pôle Enfance Jeunesse 

Courville

Date Lieu Activité Horaires

NOVEMBRE

Lundi 4 novembre Bailleau le Pin Petites manipulations pour petits et grands 9h30/11h30

Lundi 4 novembre Courville sur Eure peinture collective ou individuelle…. 9h30/11h30

Mardi 5 novembre Fontaine la Guyon Petites manipulations pour petits et grands 9h30/11h30

Mardi 5 novembre Illiers Combray peinture collective ou individuelle…. 9h30/11h30

Jeudi 7 novembre Courville sur Eure Petites manipulations pour petits et grands 9h30/11h30

Jeudi 7 novembre Illiers Combray Petits jeux d'écoute….on tend l'oreille pour écouter, des bruits, des sons… 9h30/11h30

Vendredi 8 novembre Courville sur Eure Petits jeux d'écoute….on tend l'oreille pour écouter, des bruits, des sons… 9h30/11h30

Mardi 12 novembre Fontaine la Guyon vélos, porteurs et autres engins pour bouger…. 9h30/11h30

Mardi 12 novembre Illiers Combray Petites manipulations pour petits et grands 9h30/11h30

Jeudi 14 novembre Courville sur Eure Petits jeux d'écoute….on tend l'oreille pour écouter, des bruits, des sons… 9h30/11h30

Jeudi 14 novembre Landelles vélos, porteurs et autres engins pour bouger…. 9h30/11h30

Pour partager ensemble : les temps d'éveil 

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 15 octobre de 13h30 à 19h

 Les inscriptions seront limitées à 5 ateliers fixes (dont 1 labyrinthe ou atelier lapins) et 2 en attente (bibliothèques et 

spectacle samedi en plus)                                                                                                                                   Merci de 

bien préparer vos choix avant de nous appeler, afin de limiter au mieux le temps d'attente.  

Pour les Assistantes Maternelles

Médiathèque           

Illiers-Combray
Formation sur illiers Combray :  "Gérer les situations difficiles"                                                                             

pour les assistantes maternelles inscrites, (formation complète)

Samedi 16 et 30 novembre   

9h/17h

Spectacle/rencontre autour de Mademoiselle Parapluie !  Une histoire mise en sons et musique 

présentée par 4 assistantes maternelles, les animatrices du RAM et Frédéric .                                             

3 séances 15H, 15h45 et 16h30 sur inscription préalable                     suivies d'un goûter offert

Conférence "L'impact et le poids des mots pour le jeune enfant",                                                                                
par Virginie PRUD'HOMME psychologue et formatrice de l'IFCAS

Pour parents et  Assistantes Maternelles

Réunion pour définir ensemble les formations à programmer en 2020,                                                               

en fonction des choix émis par retour des coupons réponse 



Vendredi 15 novembre Saint Luperce vélos, porteurs et autres engins pour bouger…. 9h30/11h30

Lundi 18 novembre Saint Arnoult Peinture collective ou individuelle…. 9h30/11h30

Lundi 18 novembre Courville sur Eure Activités libres et autonomes / panier aux trésors de la SALLE DE BAIN RDV 9h45

Mardi 19 novembre Fontaine la Guyon Peinture collective ou individuelle…. 9h30/11h30

Mardi 19 novembre Illiers-Combray Transvasements de semoule ou de sable 9h30/11h30

Jeudi 21 novembre Magny Peinture collective ou individuelle…. 9h30/11h30

Jeudi 21 novembre Courville sur Eure Activités libres et autonomes / panier aux trésors de la SALLE DE BAIN RDV 9h45

Vendredi 22 novembre Illiers-Combray Des gommettes pour tous, en collectif ou en individuel... 9h30/11h30

Samedi 23 novembre

Lundi 25 novembre Bailleau le Pin Petits ateliers ou jeux  sensoriels, on touche, voit, écoute, et plus peut être ? 9h30/11h30

Lundi 25 novembre Courville sur Eure Activités libres et autonomes / panier aux trésors de la SALLE DE BAIN RDV 9h45

Mardi 26 novembre Fontaine la Guyon Petits ateliers ou jeux  sensoriels, on touche, voit, écoute, et plus peut être ? 9h30/11h30

Mardi 26 novembre Illiers-Combray Motricité pour petits et plus grands 9h30/11h30

Jeudi 28 novembre Courville sur Eure Petits ateliers ou jeux  sensoriels, on touche, voit, écoute, et plus peut être ? 9h30/11h30

Jeudi 28 novembre Pontgouin Peinture collective ou individuelle…. 9h30/11h30

Vendredi 29 novembre Saint Luperce Peinture collective ou individuelle…. 9h30/11h30

DECEMBRE

Lundi 2 décembre Courville sur Eure

A la rencontre des lapins : les regarder, les toucher, les nourrir… par les 

"Compagnons de châtaigne". Les enfants pourront apporter des aliments longs 

(de préférence) : carottes, celeri branche, menthe, persil, endive…                               

(pas de poireaux, oignons,  pomme de terre ou ciboulette)

2 séances                   

9h/10h                 

10h/11h

Mardi 3 décembre
Médiathèque           

Illiers-Combray

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 des 3 séances de 45mn                                                                                              

9h/9h45 ou        

9h45/10h30 ou   

10h30/11h15

Jeudi 5 décembre Illiers-Combray Petit bricolage de noël…une décoration pour le sapin ! 9h30/11h30

Jeudi 5 décembre Courville sur Eure On décore la salle du RAM, noël arrive à petits pas…..!!!! 9h30/11h30

Vendredi 6 décembre Courville sur Eure Parcours moteur ! 9h30/11h30

Lundi 9 décembre Bailleau le Pin Petit bricolage de noël…une décoration pour le sapin ! 9h30/11h30

Lundi 9 décembre Courville sur Eure Petit bricolage de noël…une décoration pour le sapin ! 9h30/11h30

Mardi 10 décembre Fontaine la Guyon Petit bricolage de noël…une décoration pour le sapin ! 9h30/11h30

Mardi 10 décembre
Médiathèque           

Illiers-Combray
J Le temps des livres pour les petits et les grands !  J                                                                                                             10h00/11h00

Courville sur Eure :  Spectacle "Mademoiselle Parapluie"  par 4 assistantes maternelles, Lucie, Pascale et Frédéric ! Voir 1ère page du planning



Jeudi 12 décembre Courville sur Eure Petite peinture de noël pour se rassurer la nuit ! 9h30/11h30

Jeudi 12 décembre Magny Motricité pour petits et plus grands 9h30/11h30

Vendredi 13 décembre Illiers-Combray Petite peinture de noël pour se rassurer la nuit ! 9h30/11h30

Lundi 16 décembre Saint Arnoult Petit bricolage de noël…une décoration pour le sapin ! 9h30/11h30

Lundi 16 décembre
Médiatheque      

Courville sur Eure
J Le temps des livres pour les petits et les grands !  J                                                                                                             10h00/11h00

Mardi 17 décembre Fontaine la Guyon Un atelier cuisine sucrée, salée, à déguster ou à emporter ? Surprise ! 9h30/11h30

Mardi 17 décembre Illiers-Combray Des sablés de noël ! 9h30/11h30

Jeudi 19 décembre Landelles Un atelier cuisine sucrée, salée, à déguster ou à emporter ? Surprise ! 9h30/11h30

Jeudi 19 décembre Courville sur Eure Des sablés de noël ! 9h30/11h30

Vendredi 20 décembre Courville sur Eure Des sablés de noël ! 9h30/11h30

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

Adresse des lieux extérieurs Médiathèque de Courville sur Eure : rue du 19 mars 1962 à Courville sur Eure

Médiatheque Illiers Combray : 6 avenue des Gloriettes à Illiers Combray

Congés de fin d'année 2019 : le ram sera fermé du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020 inclus

Pascale et Lucie en profitent pour vous souhaiter un très bon temps 

de fin d'année pour le bonheur des petits et des grands, et vous 

transmettent tous leurs meilleurs vœux pour 2020 !




