
 
2 rue Jules Verne 
85250 SAINT-FULGENT 
ram@ccfulgent-essarts.fr 

 

CALENDRIER DES MATINEES D’EVEIL 
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2020 

 

Les matinées d’éveil sont proposées aux assistant(e) maternel(le) et garde à domicile, 
accompagnés des enfants non scolarisés qui leurs sont confiés. C’est un espace d’échanges, de 
rencontres avec d’autres professionnel(le)s et un lieu d’animation pour les enfants. L’animatrice 
du RAM aménage un espace adapté au développement des enfants pour participer ensemble à 
des activités favorisant leur éveil et la socialisation.  
 

Une charte élaborée avec les assistant(e)s maternel(le)s et validée par la commission « Petite 
enfance – jeunesse » permet de garantir à la fois la qualité et la sécurité de la matinée. Aussi les 
participants aux matinées d’éveil seront amenés à la signer au moment de leur venue.  
 

Horaires de la matinée d’éveil : 9h30-11h30 ou 9h45-11h45 selon la commune.  
 

Demande d’inscription obligatoire sur le site internet : www.ccfulgent-essarts.fr onglet RAM 
ou directement par téléphone au 02.51.43.81.61 

 

COMMUNE Lieu et Date 
LA RABATELIERE 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire 
(9h45-11h45) 
 

SEPTEMBRE : lundi 28                 
OCTOBRE : lundi 12                     
NOVEMBRE : lundi 16  
DECEMBRE : lundi 14 
 

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Les p’tits loups » 
(9h30-11h30) 
 

SEPTEMBRE : lundi 14                 
OCTOBRE : lundi 5                       
NOVEMBRE : mardi 3 et lundi 30 
 

LA MERLATIERE 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Chamboultou »  
(9h45-11h45) 
 

SEPTEMBRE : lundi 7                
NOVEMBRE : lundi 9 
DECEMBRE : lundi 7 
 

BAZOGES-EN-PAILLERS 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « La cabane à rires »  
(9h30-11h30) 
 

SEPTEMBRE : mardi 8                 
OCTOBRE : mardi 6                     
NOVEMBRE : mardi 10  
DECEMBRE : mardi 1er 

 

LA COPECHAGNIERE 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Les petits filous » 
(9h30-11h30) 
 

SEPTEMBRE : mardi 29                
NOVEMBRE : mardi 24 
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ESSARTS-EN-BOCAGE 
LES ESSARTS 
 
Annulation le matin-même :  
02.51.43.81.61 

Centre périscolaire « 1,2,3 Loisirs »  
(9h45-11h45) 
 

SEPTEMBRE : mardi 15                NOVEMBRE : mardi 10 
OCTOBRE : mardi 13                    DECEMBRE : mardi 15 
 

ESSARTS-EN-BOCAGE 
L’OIE 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Les Petits Mousses »  
(9h45-11h45) 
 

SEPTEMBRE : mardi 22                 
NOVEMBRE : mardi 3 
DECEMBRE : mardi 8 
 

ESSARTS-EN-BOCAGE 
SAINTE-FLORENCE 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « L’île aux jeux »  
(9h45-11h45) 
 

SEPTEMBRE : mardi 15                NOVEMBRE : mardi 17 
OCTOBRE : mardi 13                    DECEMBRE : mardi 15 
 

CHAUCHE 
 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Les Scoubidous » 
(9h30-11h30) 
 

SEPTEMBRE : jeudi 24                 
OCTOBRE : jeudi 8  
NOVEMBRE : jeudi 5 et 26 
DECEMBRE : jeudi 10 
 

CHAVAGNES-EN-PAILLERS 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Espace Saint-Joseph, salle Tourmaline 
(9h45-11h45) 
 

SEPTEMBRE : jeudi 10 et lundi 21                 
OCTOBRE : jeudi 1er et 15                     
NOVEMBRE : jeudi 12 et lundi 23 
DECEMBRE : jeudi 3 et 17 
 

SAINT-FULGENT 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Croq’La Vie » 
(9h45-11h45) 
 

SEPTEMBRE : vendredi 18 
OCTOBRE : vendredi 16         
NOVEMBRE : vendredi 13 
DECEMBRE : vendredi 11 
 

LES BROUZILS 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Croq’noisettes »  
(9h30-11h30) 
 

SEPTEMBRE : vendredi 11 et 25 
OCTOBRE : vendredi 9       
NOVEMBRE : vendredi 6 et 27 
DECEMBRE : vendredi 4 et 18 
 

 
Anne GANGLOFF et Lucie PIVETEAU, éducatrices de jeunes enfants 
Animatrices du RAM « A Petits Pas » 
Communauté de communes   2 rue Jules Verne 
85250 SAINT-FULGENT 
Tél : 02.51.43.81.61 
ram@ccfulgent-essarts.fr 


