
Septembre/Octobre

2018

Samedis 22 septembre          

et 6 octobre

Illiers Combray Salle 

médiathèque

Mardi 16 octobre 

20h30

Date Lieu Activité Horaires

SEPTEMBRE

Lundi 10 septembre Bailleau le Pin On prolonge le calme des vacances : sable ou semoule à manipuler 9h30/11h30

Mardi 11 septembre Illiers-Combray On prolonge le calme des vacances : sable ou semoule à manipuler 9h30/11h30

Jeudi 13 septembre Landelles On prolonge le calme des vacances : sable ou semoule à manipuler 9h30/11h30

Lundi 17 septembre Saint Arnoult Jeux de manipulations : bobines, bouchons et autres 9h30/11h30

Mardi 18 septembre Fontaine la Guyon Jeux de manipulations : bobines, bouchons et autres 9h30/11h30

Jeudi 20 septembre Saint Luperce C'est l'automne, bricolage de saison 9h30/11h30

Vendredi 21 septembre Courville sur Eure C'est l'automne, bricolage de saison 9h30/11h30

Lundi 24 septembre Courville sur Eure Manipulations de sable ou semoule 9h30/11h30

Lundi 24 septembre Bailleau le Pin C'est l'automne, peinture de saison 9h30/11h30

Mardi 25 septembre Illiers-Combray C'est l'automne, bricolage de saison 9h30/11h30

Mardi 25 septembre Fontaine la Guyon C'est l'automne, peinture de saison 9h30/11h30

Jeudi 27 septembre Courville sur Eure  On redécore la salle du RAM pour l'automne 9h30/11h30

Jeudi 27 septembre Pontgouin C'est l'automne, bricolage de saison 9h30/11h30

Vendredi 28 septembre Saint Luperce on touche et découvre des matières ou des objets…. 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 4 septembre de 13h30 à 19h

 Les inscriptions seront limitées à 3 ateliers fixes et 2 en attente.                                                                                                                                   

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

Pour les Assistantes Maternelles
Formation SST :  sauveteurs, secouristes du travail pour les inscrites de 9h à 17h                    pour les 

assistantes maternelles inscrites

Pôle enfance Courville 

s/Eure

Pour toutes les assistantes maternelles : rencontre et échanges professionnels 

animés par Gaëlle GUILLEUX, psychologue, sur le thème de                      

"Accueillir chez soi un enfant  : quels enjeux pour l'assistante maternelle ? "



OCTOBRE

Lundi 1 octobre Courville sur Eure on touche et découvre des matières ou des objets…. 9h30/11h30

Lundi 1 octobre Saint Arnoult Manipulations de sable ou semoule 9h30/11h30

Mardi 2 octobre Fontaine la Guyon Manipulations de sable ou semoule 9h30/11h30

Mardi 2 octobre Illiers-Combray Peinture libre…. 9h30/11h30

Jeudi 4 octobre Landelles Peinture libre….

Jeudi 4 octobre Courville sur Eure Des voitures, des trains, des camions pour jouer 9h30 /11h

Vendredi 5 octobre Fruncé Des voitures, des trains, des camions pour jouer 9h30/11h30

Lundi 8 octobre Courville sur Eure Surprises autour de la SOUPE : dégustation, cuisine, lectures …. 9h30/11h30

Lundi 8 octobre Bailleau le Pin Surprises autour de la SOUPE : dégustation, cuisine, lectures …. 9h30/11h30

JMardi 9 octobreJ OUERRAY
Cueillette de fruits ou/et de légumes pour faire une soupe : apportez vos paniers et les bottes 

! RDV sur place mais annulation si mauvaise météo.
J9h30/11h30J

Jeudi  11 octobre Courville sur Eure Surprises autour de la SOUPE : dégustation, cuisine, lectures ….

Jeudi 11 octobre Landelles Surprises autour de la SOUPE : dégustation, cuisine, lectures …. 9h30/11h30

Vendredi 12 octobre Saint Luperce Surprises autour de la SOUPE : dégustation, cuisine, lectures …. 9h30/11h30

Lundi 15 octobre Saint Arnoult Peinture libre…. 9h30/11h30

Lundi 15 octobre Courville sur Eure Des tubes… pour jouer à enfiler, à se regarder, à parler dedans, à rouler... 9h30/11h30

Mardi 16 octobre Fontaine la Guyon Jeux de construction pour petits et grands 9h30/11h30

Mardi 16 octobre Illiers-Combray Des tubes… pour jouer à enfiler, à se regarder, à parler dedans, à rouler... 9h30/11h30

Jeudi 18 octobre Pontgouin Jeux de construction pour petits et grands

Jeudi 18 octobre Courville sur Eure Jeux extérieurs ou motricité selon la météo ! 9h30/11h30

Vendredi 19 octobre Courville sur Eure Jeux extérieurs ou motricité selon la météo ! 9h30/11h30

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

Adresse des lieux extérieurs :

Cueillette de Ouerray , Ferme du Verger :   15 rue des cinqs croix OUERRAY 28300 AMILLY : 02 37 32 98 06  

C'est la semaine du GOUT 2018 sur le thème de la SOUPE dans tous ses états


