
Les services Petite Enfance 

de la Communauté de Communes 

Entre Beauce et Perche 
 

Le Relais Assistantes Maternelles  

Le RAM est un lieu d’information, de rencontre, d’échange et de soutien au service des parents, des 

assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile. Parents et professionnels peuvent y recevoir des 

informations sur les modes de garde, la recherche d’assistantes maternelles, et des notions de droit du 

travail.  

Les permanences administratives: contact téléphonique ou sur place de préférence sur rdv. 

02 18 56 10 44 ou 06 26 67 33 26        

E-mail :ram@entrebeauceetperche.fr 

 

Courville sur Eure , 2 rue de Beauce :  

Le lundi de 13h30 à 17h,  

Le mardi de 13h30 à 19h, 

Le mercredi de 9h à 12h30 t de 13h30 à 17h30.  

Illiers-Combray, 8 rue Philebert Poulain : 

Le mardi de 13h30 à 19h. Uniquement au 06 26 67 33 26  
 

Des temps d’éveil sont à destination des assistantes maternelles et des enfants non scolarisés qu’elles 

accueillent. Ils sont  itinérants et organisés en matinée de 9h30 à 11h30 (sauf le mercredi et les vacances 

scolaires) sur 9 communes : Bailleau le pin, Courville-sur-Eure, Fontaine-la-Guyon, Fruncé, Illiers-

Combray, Landelles, Pontgouin, Saint-Arnoult-des-Bois et Saint-Luperce. 

 

 

 

La halte-garderie « Picoti-Picota »  

Située à Courville sur Eure, la halte-garderie est une structure collective où les enfants sont accueillis de 3 

mois à 4 ans, à hauteur de 4 demi-journées par semaine maximum. 

L’accueil de l’enfant se fait de façon ponctuelle et discontinue, sur les plages 

horaires suivantes : 

- Lundi , Mardi et Jeudi : 9h-18h* 

- Mercredi et vendredi : 9h-12h30 

*Pendant les heures de repas (12h/13h30) les arrivées et les départs ne sont pas 

possibles. 

Adresse : 2 rue de Beauce, 28190 Courville sur Eure        Tél : 0218561046 

E-mail : hg@entrebeauceetperche.fr 

mailto:hg@entrebeauceetperche.fr


 

La crèche « Les p’tits loups »  

Située à Illiers-Combray la crèche les p’tits loups propose un accueil à mi-chemin entre un accueil familial 

et collectif. Une vraie chance permettant une nouvelle offre en matière de mode de garde. Les accueils 

peuvent être occasionnels ou réguliers, du lundi au vendredi. 

Cette structure a une capacité de 12 places et accueille les enfants de 3 mois à 4 ans. 

Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15. 

Adresse : 2 rue des Aumônes 28120 Illiers Combray      Tél : 06 46 55 17 20 

E-mail : petiteenfance@entrebeauceetperche.fr 

 

 

La micro-crèche « Les bout’choux » 
 

Située à Bailleau le Pin, la micro-crèche les bout ‘choux propose un accueil à mi-

chemin entre un accueil familial et collectif. Une vraie chance permettant une nouvelle offre en matière de 

mode de garde. Les accueils peuvent être occasionnels ou réguliers, du lundi au vendredi. 

Cette structure a une capacité de 10 places et accueille les enfants de 3 mois à 4 ans. 

Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15. 

Adresse : 9 rue de Beauce  28120 Bailleau le Pin         Tél : 06 46 55 17 20  

E-mail : petiteenfance@entrebeauceetperche.fr 

 

 

 

 

 

Pour toutes les structures d’accueil : 

Les inscriptions se font sur RDV avec les responsables, lors de permanences, se renseigner auprès de 

chaque structure 

Les tarifs sont définis à l’heure, d’après un barème de la CAF, en fonction des revenus des parents. 

 

 

 

Pour toutes correspondances : s'adresser au siège de la communauté de communes :2 rue du Pavillon 

28120 Illiers Combray 

 

Lien du site pour toutes les actualités du service et de la communauté de communes : 

www.entrebeauceetperche.fr 
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