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MATINEES D’EVEIL EN EXTERIEUR 
JUIN 2021 

 

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.  
 

Conformément au protocole sanitaire en vigueur, la matinée est autorisée pour un maximum de 
20 personnes (adultes et enfants). Aussi, pour y participer, il est obligatoire de :  

- S’inscrire au préalable soit sur le site internet : www.ccfulgent-essarts.fr onglet RAM ou 
directement par téléphone au 02.51.43.81.61,  

- Prendre connaissance du protocole  
- Transmettre au RAM deux types de documents remplis et signés : 

o un exemplaire de l’engagement de l’assistant maternel et  
o l’autorisation parentale de participation pour chaque enfant accueilli.  

Ces documents peuvent être envoyés par mail en amont de la matinée d’éveil ou sur place le 
matin même.  
Horaires de la matinée d’éveil : 9h45-11h15.  
 

COMMUNE Lieu et Date 
BAZOGES-EN-PAILLERS 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « La cabane à rires »  
(9h45-11h15) 
 

Mardi 1er juin 
 

LA COPECHAGNIERE 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Les petits filous » 
(9h45-11h15) 
 

Vendredi 4 juin 
 

LA MERLATIERE 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Chamboultou »  
(9h45-11h15) 
 

Lundi 7 juin 
 

ESSARTS-EN-BOCAGE 
LES ESSARTS 
 

Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « 1,2,3 Loisirs » 
(9h45-11h15) 
 

Mardi 8 juin 

 

LES BROUZILS 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Croq’noisettes » 
Accès par l’extérieur, côté parking de l’école privée 
(9h45-11h15) 
 

Vendredi 11 juin 
 

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

Parc derrière la Mairie 
Espace Gaston Chaissac 
(9h45-11h15) 
 

Mardi 15 juin  
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CHAVAGNES-EN-PAILLERS 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Aire de pique-nique du « Pré de l’Ane », accès Place 
des Arcades  
(9h45-11h15) 
 

Jeudi 17 juin 
 

SAINT-FULGENT 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire « Croq’La Vie » 
(9h45-11h15) 
 

Vendredi 18 juin 
 

LA RABATELIERE 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Centre périscolaire  
(9h45-11h15) 
 

Lundi 21 juin 
 

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

Centre périscolaire « Les Petits Mousses » 
Accès par la cour extérieure, derrière l’église 
(9h45-11h15) 
 

Mardi 22 juin 
 

CHAUCHE 
 
Annulation le matin-même :  
07.87.71.97.48 

Foyer Soleil, proche EHPAD 
Accès par l’extérieur 
(9h45-11h15) 
 

Jeudi 24 juin 
 

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

Centre périscolaire « Les p’tits loups » 
Accès par la cour extérieure 
(9h45-11h15) 
 

Mardi 29 juin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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