
Information Enfance Jeunesse  
Cœur de Beauce  

2020-2021 
 
La Communauté de Communes Cœur de Beauce et l’association PEP 28 proposent : 
 
Pour les enfants jusqu'à 3 ans : 
 

Relais Assistants Maternels Parentalité Coeur de Beauce (RAM)  
Itinérant sur 8 sites : Baudreville, Janville, Orgères en Beauce, Rouvray St Denis, Sainville, Terminiers, 
Toury, Les Villages Vovéens. 
 

 Ateliers d'éveil pour les enfants en compagnie de leur assistant maternel le matin sur les sites 
itinérants 

 Permanence téléphonique et temps d'accueil public l’après midi dans les permanences RAM (Janville, 
orgères en B/Terminiers, Voves) sur rendez vous pour les familles et assistants maternels.  
 
Le RAM est un lieu où les professionnels de l'accueil à domicile se rencontrent, s'expriment et tissent 
des liens sociaux.  
C'est aussi un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents et les 
professionnels (ou les candidats à l'agrément). Pour toute question « Petite Enfance », n’hésitez pas à 
contacter le RAM CCCB : Noémie Mannetier, 06 46 08 09 59, ram.cccb1@pep28.asso.fr  

 
 
Pour les enfants de 3 à 11 ans : 
 

11 accueils périscolaires 
A Baudreville, Bazoches en Dunois, Janville, Orgères en Beauce, Ouarville, Rouvray St Denis, 
Terminiers, Toury, Sainville, Les villages Vovéens, Ymonville. 
Avant et après l’école. 
Inscription sur place. 

 
7 Accueils de loisirs  
A Baudreville, Bazoches en Dunois, Janville, Orgères en Beauce, Sainville, Terminiers, Toury, Les 
Villages Vovéens. 
Tous les mercredis en période scolaire et pendant les vacances (sauf Noel) : les semaines d’ouverture 
sont différentes selon les sites (voir dossier inscription). 
Inscription sur place. 

 
 
Pour les 11-17 ans (collégiens et lycéens) : 

 
3 Espaces Jeunes 
A Orgères en Beauce, Toury, Les Villages Vovéens. 
Activités et sorties adaptées aux adolescents tous les mercredis après-midis (sauf Orgères en B.). 
Stages culturels ou sportifs à chaque période de vacances (sauf Noel) : les semaines d’ouverture sont 
différentes selon les sites (voir dossier inscription). 
 
4 Séjours 
Un Séjour ski est proposé chaque hiver en février (36 places) et 3 séjours ont lieu en juillet (24 places 
chacun). 



 
Retrouver toutes les informations et coordonnées des centres, dossiers et fiches d’inscriptions, 
projets pédagogiques et planning d’activités sur  www.coeurdebeauce.fr ou www.lespep28.org 

 
Contacts :  
M. Jacques, directeur pôle enfance jeunesse PEP 28 sur la CCCB, 06 10 73 67 86, 
directeurdelpole3@pep28.asso.fr   
Mme Leauté-Pilon, adjointe au directeur pôle enfance jeunesse PEP 28 sur la CCCB, 06 74 83 41 52, 
adjointdelpole3@pep28.asso.fr   
 
 


