
Avril/Mai/Juin/Juil
2017

Samedi 20 mai 9h/10h30 Pôle Enfance Jeunesse Courville

Jeudi 18 mai Courville

20h30 Pôle Enfance Jeunesse

Jeudi 8 juin Courville 

20h30 Pôle Enfance Jeunesse

INSCRIPTION Secteur Illiers Combray

Formation Continue Attention Places limitées

Date Lieu Activité Horaires
AVRIL

Lundi 24 avril Bailleau le Pin Collage de différentes matières ! 9h30/11h30
Lundi 24 avril Courville sur Eure Petites manipulations pour petites mains agiles 9h30/11h30
Mardi 25 avril Illiers-Combray Collage de différentes matières ! 9h30/11h30
Mardi 25 avril Fontaine la Guyon Petites manipulations pour petites mains agiles 9h30/11h30
Jeudi 27 avril Landelles Petites manipulations pour petites mains agiles 9h30/11h30

Vendredi 28 avril Saint Luperce Petites manipulations pour petites mains agiles 9h30/11h30

MAI 
Mardi 2 mai Illiers-Combray Petits jeux collectifs avec les plus grands 9h30/11h30
Mardi 2 mai Fontaine la Guyon Un atelier très spécial, autour du miel  , par Kilpéric intervenant du COMPA 9h30/11h30
Jeudi 4 mai Pontgouin Petits jeux collectifs avec les plus grands 9h30/11h30

Vendredi 5 mai Courville sur Eure Petits jeux collectifs avec les plus grands 9h30/11h30
Mardi 9 mai Fontaine la Guyon Peinture aux rouleaux ! 9h30/11h30
Mardi 9 mai Illiers-Combray A l'écoute des animaux ! 9h30/11h30

Jeudi 11 mai
Salle du côté de la Médiathèque 

Illiers-Combray Musique inattendue : Quand des bouteilles font la m usique, par un intervenant 9h30/10h30

Vendredi 12 mai Fruncé Plantations par les enfants et manupulations de la terre 9h30/11h30

Rencontre pratique de découverte de la communicatio n gestuelle avec les tout-petits, avec et par 
les assistantes maternelles qui ont suivi la format ion d'une semaine en février 2017 

Pour partager ensemble : les temps d'éveil 

Pour les personnes titulaires du PSC1, un temps pou r réviser et s'entrainer mutuellement :  les 
gestes à ne pas oublier !

Formation Iperia de 16 heures :  "Gérer les situations difficiles"   (Objectif : faire face aux conflits et à 
l'agressivité en adoptant une attitude professionne lle)                                         sur 2 samedis les 

30/09 et 7/10 

Dernière séance du Groupe d'Analyse de pratique, po ur un soutien professionnel aux assitantes maternel les

TEMPS D'ÉVEIL POUR LES ENFANTS ET RENCONTRES A THEM E DES ASSISTANTES MATERNELLES De la CdC Entre Beauc e et Perche

Sur inscription par téléphone fixe du RAM  (02 18 56 10 44) à partir du  Mardi 4 avril de 13h à 18h45

 pour  6 ateliers fixes et 2 en attente . Après cette date, l'inscription se fera par mail ou autre.
Les ateliers bibliothèques sont en plus, éveil musi cal et sortie à la ferme sont limités à un par assi stante maternelle

Pour les Assistantes Maternelles



Lundi 15 mai St Arnoult des bois Plantations par les enfants et manupulations de la terre 9h30/11h30
Lundi 15 mai Courville sur Eure Plantations par les enfants et manupulations de la terre 9h30/11h30
Mardi 16 mai Fontaine la Guyon Plantations par les enfants et manupulations de la terre 9h30/11h30
Mardi 16 mai Illiers-Combray Plantations par les enfants et manupulations de la terre 9h30/11h30

Jeudi 18 mai DOJO de Bailleau le Pin  Deux séances de gym avec les enfants,intervenant G ymnastique Volontaire
2 séances :   

9h15 et 10h30
Vendredi 19 mai Courville sur Eure Jeux extérieur si bonne météo 9h30/11h30

Lundi 22 mai St Arnoult des bois Petits jeux et manipulation d'eau (prévoir changes et serviettes) 9h30/11h30
Lundi 22 mai Courville sur Eure  Des pâtes à modeler et à manipuler 9h30/11h30
Mardi 23 mai Fontaine la Guyon  Des pâtes à modeler et à manipuler 9h30/11h30
Mardi 23 mai Illiers-Combray Petits jeux et manipulation d'eau (prévoir changes et serviettes) 9h30/11h30
Lundi 29 mai Bailleau le Pin Surprise ! 9h30/11h30
Lundi 29 mai Courville sur Eure Du sable avant la plage, transvasemenst et manipulations ! 9h30/11h30
Mardi 30 mai Médiathèque Illiers-Combray  Le temps des livres pour les petits et les grands !                                                                                                                  10h / 11h
Mardi 30 mai Fontaine la Guyon Surprise ! 9h30/11h30

Juin 
Jeudi 1 juin Landelles Surprise ! 9h30/11h30

Vendredi 2 juin Courville sur Eure Une animation "art plastique" : peindre autrement, par le COMPA 9h30/11h30

Mardi 6 juin St Arnoult des bois  Ferme céréalière de Mr et Mme Couvé : visite, déco uvertes, manipulations 9h30/11h00
Mardi 6 juin Illiers-Combray Un atelier très spécial, autour du miel  , par Kilpéric intervenant du COMPA 9h30/11h30
Jeudi 8 juin Courville sur Eure A l'écoute des animaux ! 9h30/11h30

Vendredi 9 juin Saint Luperce Ballade et rencontre à la ferme de bovins de Mr et Mme Moreau 9h30 /11h
Lundi 12 juin Bailleau le Pin Une animation "art plastique" : peindre autrement, par le COMPA 9h30/11h30
Mardi 13 juin Bibliothèque Fontaine la Guyon  Le temps des livres pour les petits et les grands !                                                                                                                  10h / 11h

Jeudi 15 juin
Salle du côté de la Médiathèque 

Illiers-Combray
Musique du monde, des instruments à écouter et à to ucher, par un intervenant 9h30

Vendredi 16 juin Pontgouin Ballade et rencontre des vaches laitiaires de la fe rme de  Mr et Mme Huard 9h30 / 11h
Lundi 19 juin Courville sur Eure C'est l'été : le ram se met au soleil, décoration de la salle du RAM aux couleurs d'été 9h30/11h30
Lundi 19 juin Bibliothèque de Courville sur Eure  Le temps des livres pour les petits et les grands !                                                                                                                  10h / 11h

Mardi 20 juin Illiers-Combray

A la rencontre des lapins : les regarder, les touch er, les nourrir… par les 
"Compagnons de châtaigne".  Les enfants pourront apporter des aliments longs ( de 

préférence) : carottes, celeri branche, menthe, per sil, endive…                               (pas de poireaux, 
oignons,  pomme de terre ou ciboulette)

2 séances :   
9h15 et 10h30

Mardi 20 juin Fontaine la Guyon Des play-maïs aux couleurs de l'été 9h30/11h30

Jeudi 22 juin Courville sur Eure Une musique inattendue : des objets font leur musique, par un intervenant
2 séances :   

9h15 et 10h30



Vendredi 23 juin Le Thieulin Visite et rencontre à l' école maternelle  du Thieulin RDV sur place 9h30 / 1 1h30
Lundi 26 juin Bailleau le Pin Des play-maïs aux couleurs de l'été 9h30/11h30
Lundi 26 juin Courville sur Eure jeux de construction divers et variés 9h30/11h30
Mardi 27 juin Illiers-Combray Des play-maïs aux couleurs de l'été 9h30/11h30
Mardi 27 juin Fontaine la Guyon Jeux en extérieur si bonne météo 9h30/11h30

Jeudi 29 juin 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 9h30 / 11h30

Vendredi 30 juin Saint Luperce Motricité ou jeux moteurs dans la salle du  dojo
Juillet

Lundi 3 juillet
Pôle Enfance                Courville 

sur Eure
 Deux séances de gym avec les enfants,intervenant Gymnastique Volontaire

2 séances :   
9h15 et 10h30

Mardi 4 juillet Magny
Spectacle de la ferme enchantée de Tiligolo, stade de la commune de Magny si bonne 

météo sinon salle des fêtes de Magny 9h30

Jeudi 6 juillet Landelles Un atelier cuisine et dégustation pour terminer l'année 9h30/11h30
Vendredi 7 juillet Fruncé Un atelier cuisine et dégustation pour terminer l'année 9h30/11h30

Les ateliers en gris sont des sorties extérieures a ux ateliers habituels

Pour les ateliers sur les lieux habituels : arrivée  entre 9h30 et 10h et départ entre 11h00 et 11h30 m axi

Adresses des sorties :  

Bibliothèque de Fontaine la Guyon : nouvelle adresse dans le batiment de la mairie à l'extrème gauche , 2 rue Charles Péguy  

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

Ferme de M et Mme Couvé : 12 rue du Paradis, entrée véhicules après le portillon juste après l'abri bus de car (face au n°13)

Médiatheque Illiers Combray : 6 avenue des Gloriettes Illiers Combray

                        Voir au dos liste des adresses de tous les lieux des temps d'éveil

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

Stade municipal de Magny : rue des Sources du Loir, parking de l'école proche et sur le bords de la petite route, et si mauvais temps Salle des 
fêtes de Magny, parking de l'église

Dojo de Bailleau le Pin : sortie du Bourg, stade salle des sports entrée rue de la tuilerie (face au cimetière)

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 en bois La sourderie


