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Mot de la Présidente
Chers Adhérents, Chers Amis

En cette rentrée 2015, nous sommes heureux de partager
avec vous la parution du Catalogue d’activités des associations locales Familles
Rurales d’Eure-et-Loir 2015-2016.

C’est un grand moment ! Il n’existe que grâce à vous.

Nous souhaitions vous mettre à l’honneur, vous Adhérents des associations
locales, parents, bénévoles qui oeuvrez au service des familles et pour les
familles en milieu rural.

Ce catalogue regroupe par thème l’ensemble des services proposés par les
associations locales Familles Rurales et la fédération. Il foisonne d’activités
culturelles, éducatives, manuelles, sportives, seul ou en famille, pour enfants ou
pour adultes et ce tout au long de l’année. C’est aussi l’occasion de découvrir un
village par le biais d’une association Familles Rurales et de partager un temps
fort, mais aussi de porter à la connaissance des autres ce qu’est le mouvement
Familles Rurales, le promouvoir.

Ce catalogue est le témoin des valeurs que porte Familles Rurales :
De lien social, de valeurs humaines, de service, de la naissance de groupements
d’associations, de partage, d’écoute, de recherche pour améliorer le quotidien et
le lendemain et bien d’autres...

Autant de qualificatifs pour vous dire Merci !

Ce catalogue est le premier que nous souhaitons d’une longue série. Il s’enrichira
année après année de vos nombreuses expériences et de nos nombreuses
réussites communes.

Ce catalogue est disponible en version papier, en pdf et vous le retrouverez
également sur le site de la fédération :www.famillesrurales.org/eure_et_loir. 

L’équipe fédérale et les membres du Conseil d’Administration ont à cœur de
pérenniser les conduites d’actions, d’accompagnement auprès des associations
locales et des bénévoles dans leur quotidien.

70 ans d’histoire marquent le mouvement en Eure-et-loir !

Longue vie à Familles Rurales et encore un grand merci à vous tous.

Isabelle Aladenise, Présidente
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• Zumba
DAMMARIE :
Le samedi de 10h30 à 11h30, tous les 
15 jours, au préau de l’école primaire.
Tarifs : 3 €/cours pour les adhérents

5 €/cours pour les non-adhérents
Cours animés par M. Hugues PIAU et Sylvain.
Contact : Mme Valérie NOIRAULT
Tél : 06.84.73.68.15
Mail :famillesruralesdammarie@gmail.com

FONTAINE LA GUYON :
Les mercredis ou les jeudis à la salle des
fêtes.
Adultes et adolescents à partir de 16 ans
(sous réserve de 16 inscrits minimum). 
• Le mercredi de 20h30 à 21h30
• Le jeudi de 19h30 à 20h30
Enfants de 4 à 11 ans (sous réserve de 
12 inscrits minimum) :
• Le mercredi de 19h30 à 20h15 pour les
juniors de 7 à 11 ans

• Le jeudi de 18h30 à 19h15 pour les
enfants de 4 à 6 ans

Tarifs : 150 €/an pour les adultes
120 €/an pour les enfants

Les cours sont animés par Nicolas CATTIN.
Contact : Mme Corinne MAIGNAN 
Mail : corinnemaignan@orange.fr

FRESNAY L’ÉVÊQUE : 
Le jeudi à 20h30 à la salle des fêtes.
Contact : Mme Annie BESNARD 
Tél : 02.37.99.91.78

OUARVILLE : 
UFO – MOUV « Zumba » 
Le lundi à 20h30 à la salle des fêtes.
Contact : Mme Brigitte PEROT
Tél : 06.24.12.27.50

THEUVILLE : 
Le mardi de 20h00 à 21h00 à la salle 
des fêtes.
Cours pour adultes et adolescents.
Tarif : 90 €/an 
Contact : Mme Dominique NEVEU
Tél : 06.22.77.26.26
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• Danse
DAMMARIE : Modern’Jazz
Les mardis et jeudis à la salle communale.
Cours pour : 
• Les enfants à partir de 4 ans
• Les adolescents
• Les adultes
Tarif : 150 € /an, 1h de cours /semaine, 

1 cours d’essai (possibilité de faire 
3 chèques de 50  € chacun),
certificat médical obligatoire à
l’inscription.

Contact : Mme Patricia LEJARDS
Tél : 02.37.26.68.25

SAINVILLE/ 
GARANCIÈRE-EN-BEAUCE : 
Le Jeudi de 20h00 à 21h00 à la salle des
fêtes.
Cours adultes.
Contacts :
Mme Brigitte DELATOUCHE  
Mail :
reneclaude.delatouche@akeonet.com
M. Pierre CAZE 
Mail : pierre.caze@cegetel.net

VOVES : 
Le lundi de 20h30 à 22h30.
Contact : Mme Pierette SAUTON
Tél : 02.37.99.11.80

THEUVILLE : 
Le mardi de 18h00 à 18h45 à la salle des
fêtes.
Cours réservé aux enfants.
Tarif : 90 € /an.
Les cours sont animés par Widdy CESARION.
Contact : Sarah KADDARI 
Tél : 06.70.90.84.40 
Mail : sarahkaddari@yahoo.fr
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• Gym tonic
Cours pour adultes

BASSE-CONIE : 
BAZOCHES-EN-DUNOIS
Le mercredi de 20h00 à 21h00 à la salle
des fêtes de Bazoches-En-Dunois (à côté
de l'église). 
Contact : M. Mathias PICHON
Mail : famillesruralesbasseconie@gmail.com

BERCHÈRES-ST-GERMAIN/

POISVILLIERS :
Le mercredi de 20h00 à 21h00 à la salle des 
fêtes (Espace André MALVOS). 
Contact : Mme Nadine MOULARD
Tél : 02.37.22.80.96

DANGEAU :  
Le mardi de 19h20 à 21h30 à la salle 
polyvalente.
Contact : Mme Amélie FARAULT
Tél : 02.37.96.77.70

FAINS-LA-FOLIE : 
Le lundi de 18h00 à 19h00 à la salle 
des fêtes.
Contact : Mme Vanessa VOYET
Tél : 02.37.99.22.54

HOUVILLE-LA-BRANCHE : 
Le mardi de 19h00 à 20h00 à la salle 
des fêtes.
Cours pour toute la famille.
Tarif : 55 € /an.
Contact : Mme Bernadette BALLET 
Tél : 02.37.25.72.76

LA FERTÉ-VILLENEUIL : 
Le lundi de 19h15 à 20h15 à la salle 
des fêtes. 
Renforcement musculaire Abdos-fessiers.
Reprise des cours le lundi 14 septembre
2015.
Contact : Mme Marie-Annick HALLER
Mail : marieannickjacques.haller@orange.fr

MARVILLE-MOUTIERS-BRULÉ : 
Le mercredi de 20h00 à 21h00 à la salle
des fêtes. 
Contact : Mme FRESNAYE
Tél : 02.37.38.38.61

SAINVILLE/ 
GARANCIÈRE-EN-BEAUCE : 
Le lundi de 20h30 à 21h30 à la salle des
fêtes de Garancières-En -Beauce.
Contact : Mme Anne-Marie GAULTIER 
Mail : erick.gaultier@aliceadsl.fr
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• Gym
volontaire

BAILLEAU-LE-PIN :
Le vendredi de 9h00 à 10h00.
Tarif : 90 € /an.
Le cours est animé par Marie-Odile
PINSARD.
Contacts : 
Mme Annie FAUCONNIER
Mail : annie.fauconnier@sfr.fr 

Mme NICOLE BESNARD  
Tél : 06.15.97.77.36
Mail : jean.besnard92@sfr.fr

OUARVILLE :  
• Le lundi à 18h00
• Le jeudi à 20h30
Contact : Mme Martine PINGUENET
Mail : m.pinguenet@orange.fr

SAINT-AUBIN-DES-BOIS :   
Le mercredi de 19h00 à 20h00 et de
20h00 à 21h00.
Inscriptions sur place lors du 1er ou 2ème

cours.
Règlement par chèque bancaire
uniquement.
Contact : Mme Evelyne TROCHERIE
Tél. : 06.09.62.21.14

VOVES : 
Le lundi de 15h00 à 16h00 à la salle des 
fêtes.
Cours pour les adultes.

Tarif : 90 € /an.
Intervenante : Fabienne BOUCHER. 
Contact : 
Mme Pierrette SAUTON
Tél : 02.37.99.11.80
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• Gym douce
Cours adultes

BERCHÈRES-ST-GERMAIN/
POISVILLIERS : 
Le mercredi de 19h00 à 20h00. 
Contact : Mme Nadine MOULARD 
Tél : 02.37.22.80.96

DANGEAU : 
Le lundi de 14h30 à 15h30 
à salle polyvalente. 
Contact : Tetiana
Tél : 02.37.96.80.91

SAINT-AUBIN-DES-BOIS :
Le mercredi de 19h00 à 20h00.

Tarif : 25 € /an adhésion Familles Rurales 
Inscriptions sur place lors du 1er ou 2ème 
cours impérativement.
Règlement par chèque uniquement. 
Contact : Mme Evelyne TROCHERIE
Tél. : 06.09.62.21.14

SAINVILLE/

GARANCIÈRE-EN-BEAUCE : 
Le jeudi de 18h00 à 19h00 à la salle des 
fêtes de Garancière-en-Beauce. 
Contacts : 
Mme Brigitte DELATOUCHE
Mail :
reneclaude.delatouche@akeonet.com 
M. Pierre CAZE 
Mail : pierre.caze@cegetel.net

• Yoga
DANGEAU : 
Le mercredi de 19h00 à 20h30 à la salle
polyvalente.
Contact : Marion
Tél : 02.37.96.36.84

FONTAINE-LA-GUYON : 
Le lundi de 19h30 à 20h45 ou jeudi de
9h00 à 10h15 à la salle des fêtes.
Cours pour adultes et adolescents.
Tarif : 150 €/an pour les adhérents.
Contact : Mme Corinne MAIGNAN
Mail : corinnemaignan@orange.fr

MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ : 
Le lundi de 18h15 à 19h15 à la salle des
fêtes de Boullay-Mivoye.
Contact : Mme PERCHERON
Tél : 02.37.82.41.85



Activités
sportives et bien-être

Ac
tiv
ité
s

sp
or
tiv
es
 e
t b
ie
n-
êt
re

10

• Eveil Corporel
PRUNAY-LE-GILLON : 
Le mercredi de 15h15 à 16h00 à la salle
des fêtes.
Cours pour les enfants de 18 mois à 11 ans.
Contact : Mme Rachel BEAUGER
Tél 02.37.25.77.58

•Baby-gym
SAINVILLE/
GARANCIÈRES-EN-BEAUCE : 
Le mardi de 10h00 à 11h00 à la salle des
fêtes de Garancière-en-Beauce.
Contact : Mme Anne-Marie GAULTHIER
Mail : erick.gaultier@aliceadsl.com

• Cardio-Fitness
FONTAINE-LA-GUYON :
Le jeudi de 20h40 à 21h40 à la salle des
fêtes.
Cours pour adultes et adolescents de plus
de 16 ans.
Tarif : 100 €/an pour les adhérents.
Contact : Mme Corinne MAIGNAN
Mail : corinnemaignan@orange.fr

• Aquagym :
ILLIERS-COMBRAY :
• Les lundis et mardis  de 19h30 à 21h15
• Les mercredis de 18h00 à 20h45
• Les samedis de 9h00 à 11h45
Tarif : 90 €/an.
Contact : Mme Roselyne HUET 
Mail : roselynehuet@wanadoo.fr

•Tennis de table
OZOIR-LE-BREUIL : 
Le mardi de 18h00 à 19h30, cours pour les
jeunes.
Le mardi de 20h30 à 22h30, cours pour les
adultes.
Contact : M. Philippe GAUTHIER 
Mail : p.gauthier1@orange.fr



•Marche
DANGERS :
Rendez-vous à 10h00 devant la Mairie, 
10, rue de la Mairie. 
• Dimanche 13  septembre 2015 à 10h00
• Dimanche 11  octobre 2015 à 10h00
• Dimanche 8  novembre 2015 à 10h00

Tarif :
Participation à la marche : gratuit pour les
adhérents (tes).
Contact : M. Raymond  ARRONDEAU 
Tél : 02.37.22.97.33

Téléthon : 
Rendez-vous le dimanche 6 décembre 2015
pour la  marche du Téléthon.
Tarif : 3 € pour le Téléthon.
Contact : Mme Nicole DAUVILLIERS
Tél : 02.37.22.93.62

MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ : 
Le jeudi de 13h45 à 17h00.
Contact : M.FEZARD
Tél : 02.37.38.37.55

•Multisports
PRUNAY-LE-GILLON : 
Le mercredi de 16h15 à 17h15.
Cours pour les enfants de 18 mois à 11 ans.
Contact : Mme Rachel BEAUGER
Tél : 02.37.25.77.58

• Basketball
TREMBLAY-LES-VILLAGES : 
Le vendredi de 20h00 à 22h30. 
Cours réservé aux adultes.
Contact : Mme Sylvie PELLETIER 
Tél : 06.03.54.02.95
Mail : sylvie.pelletier@famillesrurales.org
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• Peinture
DAMMARIE : 
Le mercredi à l’accueil périscolaire :
• de 17h30 à 19h00 : cours pour les enfants
à partir de 9 ans 

• de 19h00 à 20h30 : cours pour les adultes
Tarifs :
Enfants  : 75 €/trimestre pour les adhérents.
Adultes : 120 €/trimestre pour les adhérents.
Contact : Mme Laurence PITERS
Tél : 02.37.26.03.49
Lien Facebook :
www.facebook.com/atelierdespeintresdm

MESLAY-LE-VIDAME : 
Le samedi de 9h00 à 12h00 les semaines
paires à la salle située au-dessus de la
bibliothèque.
Cours de peinture en sable pour toute la
famille.
Contact : Mme Anne MARTIN 
Tél : 02.37.26.50.39

TREMBLAY-LES-VILLAGES : 
Le lundi de 16H30 18H30, cours pour 
les enfants à partir de 6 ans.
Le samedi de 14h30 à 18h00, cours pour
les Adultes et les adolescents à la
Ludothèque.
Cours de dessin, peinture, pastel, aquarelle,
technique mixte, collage, pour niveaux
débutants ou confirmés.
Contact : 
Mme Sylvie PELLETIER
Tél : 06.03.54.02.95
Mail : sylvie.pelletier@famillesrurales.org

•Atelier Dentelles
ILLIERS-COMBRAY : 
Un vendredi sur deux à de 19h30 à 21h30 à
la Maison des associations.
L'atelier est animé par Sylvie LELEUX.
Contacts :
Mme Roselyne HUET 
Tél : 06.10.65.50.49
Mail : roselynehuet@wanadoo.fr
Mme Nicole COULOMBEAU
Tél : 02.37.24.18.92
nicolecoulombeau@orange.fr

• Art floral
BAILLEAU-LE-PIN : 
Un vendredi par mois de 20h00 à 22h00 
à la Maison locale de l’association.
Cours animé par Virginie.
Un mercredi après-midi/mois un cours d'art
floral est organisé pour les enfants à partir
de 7 ans.
Contacts : 
Mme Christine TRAHARD 
Mail : lionel.trahard@orange.fr
Mme NICOLE BESNARD  
Tél : 06.15.97.77.36
Mail : jean.besnard92@sfr.fr
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• Patchwork
MARVILLE-MOUTIERS-BRULÉ : 
Le lundi de 14h00 à 17h00 à la salle des Epis.
Contact : Mme GRAMOND
Tél : 02.37.38.35.08

MESLAY-LE-VIDAME : 
Le samedi de 15h00 à 17h00 semaines
impaires à la salle située au-dessus de la
bibliothèque.
Cours pour toute la famille.
Contact : Mme Anne MARTIN 
Tél : 02.37.26.50.39

SAINVILLE/
GARANCIÈRE-EN-BEAUCE :  
Le lundi de 14h00 à 17h00.
Cours pour adultes.
Contact : Mme Monique VERON 
Mail : maminou1945@hotmail.fr

• Couture :
ILLIERS-COMBRAY : 
Les mardis de 20h à 22h30 
à la salle Jules AMIOT.
Cours animés par Agnès PENFORNIS.
Contacts : 
Mme Roselyne HUET 
Tél : 06.10.65.50.49
Mail : roselynehuet@wanadoo.fr

Mme Agnès PENFORNIS
Tél : 02.37.24.04.48
Mail : pat.penfornis@gmail.com

Mme Nicole COULOMBEAU
Tél : 02.37.24.18.92
Mail : nicolecoulombeau@orange.fr

THEUVILLE : 
Le 1er mardi du mois de 14h00 à 16h00.
Les 2ème et 4ème mercredis de 18h00 
à 19h30.
Les cours ont lieu à la salle des fêtes.
Une vente des productions réalisées a lieu
chaque année à la fête Patronale.
Tarif : 10 €/an ou 2€/atelier pour les
adhérents.
Contact : Mme Alicia BIGOT
Tél : 02.37.26.00.87
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• Arts créatifs
BAILLEAU-LE-PIN :
Un samedi par mois de  14h00 à 18h00,
cours animé par Laetitia MEREL DAUDIN. 
Les activités sont variées : peinture, bijoux,
cartonnage, carterie, etc...
4 ateliers /an à destination des enfants
pour des occasions festives (Pâques, Noël,
Vacances d'été).
Les activités ont lieu à la maison locale de
l’association.
Contacts : 
Mme Annie FAUCONNIER
Mail : annie.fauconnier@sfr.fr 
Mme NICOLE BESNARD  
Tél : 06.15.97.77.36
Mail : jean.besnard92@sfr.fr

BAZOCHES-LES-HAUTES : 
Prochaine date à fixer en septembre 2015.
Cours pour les adultes.
Contacts : 
Mme Corinne RENAUD 
Tél: 06.31.24.36.32

Mme Marie-Louise ANDREJEWSKI  
Tél : 02.37.99.42.95 

Mme Sandrine FAVREAU
Tél : 06.63.81.16.79

DANGEAU : 
Un mercredi après-midi/mois à la salle des
associations.
Cours pour les adultes.
Contact : Mme Nicole SAVOYE
Tél : 02.37.96.75.50

THEUVILLE : 
Un samedi/mois de 14h00 à 17h00 
à la salle des associations.
Cours pour les enfants.
Tarif : 10 €/an ou 3 €/atelier.
*Activité en alternance avec le cours 
« Cuisine » à Theuville ou à Pézy.
Contact : Emmanuelle ARIGON
Tél : 06.22.79.56.33
Mail : arigon-emma@hotmail.fr



Activités
manuelles et culturelles

Ac
tiv
ité
s

m
an
ue
lle
s 
et
 c
ul
tu
re
lle
s

15

• Dessin
BAILLEAU-LE-PIN : 
Le jeudi (sauf vacances scolaires) de
19h30 à 21h30 à la maison locale de
l’association.
Cours d’aquarelle animé 
par Nicole JOUBERT.
Contacts : 
Mme Annie FAUCONNIER
Mail : annie.fauconnier@sfr.fr

Mme NICOLE BESNARD  
Tél : 06.15.97.77.36

FONTAINE-LA-GUYON : 
Le mercredi de 18h00 à 20h00 dans la
salle annexe de la salle des fêtes.
Cours pour adultes.
Tarif : 135 €/an pour les adhérents.
Contact : Mme Corinne MAIGNAN
Mail : corinnemaignan@orange.fr

THEUVILLE : 
Le Jeudi de 19h30 à 21h30 à la salle des
associations.
Tarif : 25 €/an pour les adhérents.
Contact : Mme Denise MENEUT 
Tél : 02.37.28.23.68 
Mail : nize2@voila.fr

Pour information : Les dessins réalisés
seront présentés lors de la Fête Patronale.

• Bibliothèque
SAINVILLE/
GARANCIÈRE-EN-BEAUCE : 
• Le mardi de 16h15 à 18h30 
• Le vendredi de 16h40 à 18h30 
Contact : Daniel CHERON
Mail : daniel.cheron2@wanadoo.fr

VIABON : 
Tous les premiers samedis du mois de
10h30 à 11h00 ainsi que le 3ème samedi
sur rendez-vous.
Contact : Mme Estrella VANNEAU
Tél : 02.37.99.28.16

SAINVILLE/
GARANCIÈRE-EN-BEAUCE : 
Le samedi de 10h45 à 11h30 à la
bibliothèque.
Cours pour les enfants.
Contact : Anne-Marie GAULTHIER
Mail : erick.gaultier@aliceadsl.fr

•Lecture de Contes
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• Théâtre
FONTAINE-LA-GUYON : 
Le mardi dans la salle des fêtes de
Fontaine-la-Guyon.
• De 18h15 à 19h15 – Tarif 120 €/an 
pour les adhérents

• De 19h15 à 20h30 – Tarif : 130 €/an 
pour les adhérents 

Cours pour enfants.
Contact : Mme Corinne MAIGNAN
Mail : corinnemaignan@orange.fr

THEUVILLE :
Les lundis et mercredis de 19h30 à 22h30
à la salle des fêtes.
Tarif : 20 € en début d’année pour les
adhérents.
Contact : Mme Marisa SAUCEDO
Tél : 02.37.25.76.28 
Mail : saucedomarisa@ymail.com

• Déguisements
ILLIERS-COMBRAY : 
Location de costumes (vêtements de fête
ou déguisements) à petit prix, voire
gratuitement pour les écoles maternelles et
primaires, les collèges et lycées de tout le
département.
Contact : Mme Roselyne HUET 
Mail : roselynehuet@wanadoo.fr

• Cuisine
MESLAY-LE-VIDAME :
Projet d’ateliers cuisine à compter de la
rentrée 2015.
Contact : Mme Anne MARTIN 
Tél : 02.37.26.50.39

THEUVILLE :
Chaque 1er lundi du mois de 19h00 à
21h00 à la salle des associations.
Prévoir l’achat des ingrédients.
Tarif : 10 €/an ou 2 €/atelier pour les
adhérents.
Contact : Mme Patricia LAROSE
Tél : 06.03.61.00.28. 
Mail : larosepatr@aol.com
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• Musique
DAMMARIE : 
• Le mercredi (horaire à définir) : éveil
Musical pour les enfants de 3 ans à 5 ans.

• Du lundi au samedi : cours de piano,
synthétiseur, accordéon diatonique et
chromatique.

Contact : Mme FERRAND
Tél : 02.37.22.59.25 ou 06.83.19.75.72
• Les lundis et jeudis soirs : cours de
Guitare.

Les cours ont lieu à la salle communale.

Contacts : 
Mme Rachel BRISAVOINE 
Tél : 02.37.26.06.54 
M. LEGUENEC 
Tél : 06.70.85.47.58

• Scrabble
YMONVILLE : 
Le jeudi de 14h00 à 16h00 à la salle Multi-
activités située près de l’église.
Contact : Mme Isabelle ALADENISE
Mail : afrymonville28150@gmail.com

•Club des ainés :
OUARVILLE :  
Un mercredi sur 2 : activités et rencontres 
à la salle des 4 vents.
Contact : Mme Elisabeth CHATIN
Tél : 02.37.22.14.04

•Cours d’Anglais
OUARVILLE : 
Le samedi matin, environ 
10 séances/trimestre (dates à confirmer) 
à la salle des 4 vents.
Cours pour adultes
Contact : M. Patrick PINGUENET 
Mail : p.pinguenet@wanadoo.fr
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BAILLEAU-LE-PIN : 
• Une fois/an : Organisation de la fête 
des mères pour célébrer les nouvelles
mamans. 

Un dimande de 8h30 à 13h à la mi-
novembre 2015 (date à confirmer) :
Organisation d’un « vide ta chambre ».
Contacts : 
Mme Annie FAUCONNIER
Mail : annie.fauconnier@sfr.fr 

Mme NICOLE BESNARD 
06.15.97.77.36

BASSE-CONIE :
Samedi 31 octobre 2015 : 
Soirée Mexicaine à Varize.
Contact : M. Mathias PICHON
Mail : famillesruralesbasseconie@gmail.com

BAZOCHES-LES-HAUTES : 
Cours pour les enfants Arts créatifs
• Samedi 14 novembre 2015 : Atelier de
15h00 à 16h30 (sous réserve)

• Samedi 21 novembre 2015 : Atelier de
15h00 à 16h30 (sous réserve)

• Samedi 28 novembre 2015 : Atelier
Préparation de Noël 

• Samedi 5 décembre 2015 : Fête de Noël
pour toute la commune

Contacts :
Mme Corinne RENAUD 
Tél : 06.31.24.36.32
Mme Marie-Louise ANDREJEWSKI  
Tél : 02.37.99.42.95

BERCHÈRES-ST-GERMAIN/POISVILLIERS :
 • Dimanche 20 septembre 2015 :

Randonnée Pédestre à 10h00
• Dimanche 11 octobre 2015 et le
dimanche 13 mars 2016 : 
Gymnastique taoïste à 9h30

• Dimanche 15 novembre 2015 : 
Vide-grenier de 9h00 à 17h00

• Dimanche 22 novembre 2015 : 
Zumba party à 14h00

• Samedi 5 décembre 2015 et le samedi
27 février 2016 : Gymnastique du dos à
10h00

• Vendredi 18 décembre 2015, le vendredi
18 mars 2016 et le vendredi 20 mai
2016 : Art Floral à 20h30

•Dimanche 17 janvier 2016 :Yoga à 9h30
• Samedi 23 avril 2016 : 
Soirée Théâtre à 20h30

Contact : Mme Nadine MOULARD
Tél : 02.37.22.80.96

BOISVILLE-LA-ST-PÈRE :
Dimanche 6 septembre 2015 : 
Vide-grenier à partir de 7h00.
Vendredi 9 octobre 2015 : 
Sortie « Les Bondin’s » à partir de 18h00
au Zénith à Orléans.
Contact : Mme Corinne CLAVELOU
Tél : : 02.37.99.31.56 
Mail : corinne.clavelou@orange.fr

DAMMARIE :
Samedi 28 novembre 2015  :
Cours de cuisine à la salle communale.
Contact : Mme PLANCHE 
Tél : 02.37.26.24.76
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DANGEAU :
Tri bourse aux vêtements avec le
groupement de Bonneval 2 fois/an.
Contact : Mme Monique DROUIN
Mail : pol.monique@wanadoo.fr

FAINS-LA-FOLIE : 
• Septembre 2015 : Sortie Bowling 
• Samedi 24 et dimanche 25 Octobre 2015 :
Loto

• Samedi 31 Octobre 2015 : Halloween
• Dimanche 8 Novembre 2015 : Braderie
• Samedi 12 décembre 2015 : Arbre de Noël
Contact : Vanessa VOYET 
Tél : 02.37.99.22.54

FRESNAY L’ÉVÊQUE : 
• Samedi 5 septembre 2015 : Forum des
associations à la salle des fêtes

• Octobre 2015 : Atelier de loisirs créatifs
proposant des activités de découpage,
peinture, cartonnage...

L’association propose un atelier enfant à
14h00 pendant les vacances scolaires et
un atelier adulte à 20h00. 
Dates à confirmer :
• Dimanche 29 novembre 2015 : Bourse
aux jouets et puériculture

• Samedi 5 décembre 2015 : Téléthon
•Mardi 15 décembre 2015 à 20h00 :
atelier art floral

• Vacances de février : Atelier jeux de
société inter-génération en soirée à la
salle des fêtes (date à confirmer)

• Le samedi de pâques : Chasse à l’œuf
• Lundi de pentecôte : Sortie Vélo
• Juillet 2016 : Vide-grenier
Contact : Mme Annie BESNARD 
Tél : 02.37.99.91.78

GERMIGNONVILLE : 
• Octobre 2016 : Buvette organisée par
l’association de Germignonville à la salle
des fêtes pour l’activité Poker-club 

• Dernier week-end de janvier 2016 :
Concours de Chaloupé

• Courant Avril 2016 : Chasse aux œufs
pour les enfants de la commune (lieu
déterminé en fonction du temps)
Tarif : 2€ pour les non-adhérents

• Dernier week-end de juin 2016 :
Vide-grenier

Contact : Mme Bernadette BIRRE 
Tél : 06.13.04.48.86
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GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS
DU BONNEVALAIS : 
Bourse aux vêtements à la salle des fêtes
de Bonneval :
• Du 12 au 16 octobre 2015
(automne/hiver)

• Du 20 au 25 avril 2016 (printemps/été)
• Du 28 septembre au 3 octobre 2016
(automne/hiver)

Contact : Mme Sylvie BRIERE
Mail : frederic.briere9@orange.fr

ILLIERS-COMBRAY : 
• Carnaval avec défilé dans la ville de
14h00 à 18h00 (date à définir)

Contact : M. Patrick PENFORNIS
Tél : 06.73.84.38.04 
Mail : pat.penfornis@gmail.com
• Lundi de Pâques de 9h30 à 12h00 :
Chasse à l’œuf

Contact : M. Éric RAGEAU
Tél : 06.70.32.49.07 - eric.rageau@orange.fr
• Début septembre 2015 : Bric à Brac
• Du 30 septembre au 3 octobre 2015 :
Bourse aux vêtements « Automne /
Hiver » à la salle des fêtes

• 1 semaine en avril 2016 (date à définir) :
Bourse aux vêtements «  Printemps /
Eté » à la salle des fêtes

Contacts : 
Mme Marie-Thérèse BELLIER
Tél : 02.37.24.17.31
Mail : mariethe.bellier@free.fr

Mme Roselyne GRENIER
Tél : 02.37.24.03.44

Mme Roselyne HUET
Tél : 06.10.65.50.49 
Mail : roselynehuet@wanadoo.fr

JANVILLE :  
Tous les mercredis à l’ancien dispensaire
de Janville, l’association propose un
service Banque Alimentaire et vestiaires
pour enfants et adultes (vêtements,
jouets, vaisselle).
Contacts : Mme Claire ROUSSELET 
Tél : 06 48 11 11 68

Mme Aline Petit
Mail : alinegerardpetit@gmail.com

LA CHAPELLE D’AUNAINVILLE :  
• Dimanche 13 septembre 2015 :
Randonnée : Randonnée pédestre et
pique-nique

• 21 novembre 2015 à 14h30 :
Spectacle pour les enfants

• Samedi 12 décembre : Arbre de noël 
à 16h00

Contact : Mme Isabelle LE CORRE
Mail : lecoryza@gmail.com

LE GAULT ST DENIS : 
• Dernier week-end de janvier 2016 :
Activité Brainstorming

• Septembre 2016 : Assemblée Générale,
renouvellements de cartes d’adhésions,
accueil des nouveaux habitants et des
naissances.
Contact : Mme Amandine AUBRY
Mail : familleruralelegault@laposte.net
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MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ : 
• Samedi 12 septembre 2015 : Sortie de
la rentrée à partir de 8h00

• Samedi 5 décembre 2015 : 
Action Téléthon à partir de 14h00 et
Repas dansant à thème à partir de 19h30
Contact : Mme Annick MONCEAUX
Tél : 02.37.38.31.20

• Avril 2016 : Sortie Parisienne à partir de
8h00

• Samedi 21 mai 2016 : Soirée Cabaret à
partir de 18h00

• Dimanche 5 juin 2016 à partir de 8h00 :
Rallye Touristique

• Dimanche 19 juin 2016 à partir de
8h00 : Foire à tout
Contact : M. et Mme COQUEMONT (sauf
pour le repas dansant)
Tél : 02.37.38.34.15 
Mail : coquemont.jacques@orange.fr

Pour tous renseignements spécifiques,
merci de contacter Mme Annick
MONCEAUX

MESLAY LE VIDAME :
• Un samedi soir d’octobre 2015 : 
Sortie Théâtre

Contact : Mme Anne MARTIN
Tél : 02.37.26.50.39 
Mail : martinbruno1914@neuf.fr

NEUVY EN DUNOIS : 
• Dimanche 13 septembre 2015 : 
Voyage à Paris avec visite de la Tour
Eiffel le matin et zoo de Vincennes
l’après-midi
Départ Neuvy-En-Dunois (salle
polyvalente) à 7h00 et retour prévu
vers 19h00

Tarifs adhérents :  
- Adultes : 39 €
- Moins de 12 ans : 15 €
Tarifs non adhérents :  
- Adultes : 49 €
- Enfants de 3 à 12 ans : 20 €
- Moins de 3 ans : 5 € (se munir d’une
pièce d’identité)
Inscription dernier délai 31 août 2015
(places limitées et règlement à
l’inscription)
Contacts : Uniquement pendant la pause
déjeuner du midi
Pascale HAMET  
Tél : 02.37.44.09.22 
Mail : francoishamet@yahoo.fr
Mme Bénédicte TOUCHARD 
Tél : 02.37.44.01.11
Michèle BONITEAU 
Tél : 02.37.44.01.51



Activités 
ponctuelles et sorties

PRUNAY-LE-GILLON : 
• Samedi 10 octobre 2015 à 19h30 : Loto 
• Fin mars / début avril 2016 à 19h30 :
Loto

• Vendredi 27 mai 2015 à 18h30 : 
Fête de la Famille
• Mercredi 13 juillet 2016 : 
Fête du 14 juillet 
Contact : Mme Edwige RITTLING
Tél : 06.87.92.70.69

ROUVRAY-ST-FLORENTIN :  
Une sortie culturelle est proposée dans
l’année, n’hésitez pas à contacter la
Présidente.
• Octobre 2015 : Soirée Raclette 
• Mi-Juin 2016 : Journée Inter-village
Pétanque entre 2 associations (Rouvray-
Montainville) à Rouvray.
Tarif : Gratuit
Contact : Mme Patricia PILON
Tél : 06.87.88.33.39

SAINT-AUBIN-DES-BOIS :
Un vide grenier sera organisé courant mai
2016.
Contact : Mme Murielle LE NESTOUR
Tél : 02.37.32.83.20

SAINVILLE – 
GARANCIÈRE EN BEAUCE :
• Dimanche 6 septembre 2015 à partir de
7h00 : Brocante 
Contact : Mme Brigitte DELATOUCHE 
Mail : reneclaude.delatouche@akeonet.com
• Le 26 septembre 2015 : Sortie Familiale
Parc Astérix à partir de 7h30 
Contact : Mme Christine MORIN 
Mail : morinchristine@sfr.fr

SANCHEVILLE : 
• Dimanche 20 septembre 2015 :
Randonnée Pédestre à 9h00

• Du lundi 12 au vendredi 16 octobre
2015 : Bourse aux vêtements, organisée
par les associations Familles Rurales du
canton à la salle des fêtes de Bonneval.

•Mercredi 28 octobre 2015 : Sortie
vacances de la Toussaint (patinage ou
piscine)

• Samedi 31 octobre 2015 : Halloween 
• Dimanche 8 novembre 2015 à 13h30 :
Bourse aux jouets

• Samedi 23 janvier 2016 : Soirée dansante
Contacts : Mme Edith LAVO 
Tél : 02.37.44.01.53
Mme Géraldine JOUSSET 
Tél : 02.37.44.05.36

• Le 14 novembre 2015 : Loto à partir de
19h00
Contact : : M. Daniel CHERON 
Mail : daniel.cheron2@wanadoo.fr
• Le 22 novembre 2015 :
Théâtre à Sainville à partir de 15h30 

• Le 5 décembre 2015 : Journée Solidarité
à partir de 10h00 

• Période Mai 2016 : Fête des mères
Contact : Mme Marie-Edith FLEUREAU
Mail : fleureaume@akeonet.com
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TREMBLAY-LES-VILLAGES :
Samedi 27 et dimanche 28 août 2016 à
partir de 8h00 : Raid multisport JSA
Contact : Mme Sylvie PELLETIER
Tél : 06.03.54.02.95 
Mail : sylvie.pelletier@famillesrurales.org

VIABON : 
Samedi 14 novembre 2015 : Vide ta
chambre à 8h00 à la Salle des fêtes 
Samedi 12 décembre 2015 : Marché de
Noël à 8h00 à la Salle des fêtes 
Contact : Mme Estrella VANNEAU
Tél : 02.37.99.08.75

YMONVILLE : 
• Fin septembre 2015 : Déjeuner et
ballade sur le canal de briard (date à
confirmer)

• Fin décembre 2015 : Atelier floral pour
les fêtes de fin d’année chez Mme
Delphine TOURNE et un atelier soit pour
pâques ou pour la fête des mères.
Covoiturage assuré, démarrage de
l’atelier à 20h00, rendez-vous à 19h30
place des saints pères à Ymonville.

• pendant les vacances scolaires de
février 2016 : Ateliers récréatifs
(déguisements, jeux, crêpes) à partir de
14h30 sur 2 mercredis (un mercredi à
Ymonville et un mercredi à Prasville)

Contacts : 
Mme Isabelle ALADENISE 
Mail : afrymonville28150@gmail.com

Mme Caroline TRAORE - BEAUVIE
Mail : beau.caro@yahoo.fr

Mme Stéphanie LHOMME
Mail : stephanie.rogue@wanadoo.fr
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PREPAM : 
(Point Rencontre 
Enfants Parents
Assistantes Maternelles)
Ces lieux sont des espaces de
socialisation pour les enfants âgés de 
0 à 3 ans et de rencontre pour les
familles et les assistantes maternelles.

DAMMARIE : « LES COPAINS »
Tous les vendredis (hors vacances
scolaires) de 9h00 à 10h30 à l’accueil
périscolaire salle « Les Frimousses »
Ouvert aux enfants accompagnés de
leurs parents ou de leur assistante
maternelle.
Objectifs : Socialisation, activités
manuelles, contes, musique et motricité.
Participation : 1 €/séance et par enfant.
La première séance est gratuite pour les
adhérents.
Contact : Mme Isabelle PLANCHE 
Tél : 02.37.26.24.76

LE GAULT-ST-DENIS :
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
salle polyvalente de Aigneville, Pré St
Martin.
Inscription à l'année ou à la séance, 1 €
la séance par enfant pour les adhérents.
Ouvert aux enfants accompagnés de
leurs parents ou de leur assistante
maternelle.
Contacts : 
Mme Sophie HERVET - Tél : 02.37.47.20.03 
Mme Sabrina LELIARD - Tél : 06.27.87.67.40. 

THEUVILLE : 
Les Coquinous
Ouverture le Jeudi de 9h30 à 11h00 à la
salle des fêtes.
Tarif : 25 €/an pour les adhérents
Un spectacle de Noël est organisé chaque
année par Mme Anne-Marie RICHARD et
Mme Denise MENEUT
Contact :
Mme Edith LEVASSOR 
Tél : 02.37.25.27.32 
Mail : p.levassor@wanadoo.fr

Animatrice : Mme Alicia BIGOT

LAEP : (Lieu Accueil
Enfants Parents)
Participer à l’éveil et à la socialisation de
l’enfant de 0 à 6 ans, apporter un appui
aux parents dans l’exercice de leur rôle
par un échange avec d’autres parents ou
avec des professionnels, tels sont les
principaux objectifs de ces lieux. Cet
accueil est gratuit. La fréquentation d’un
lieu d’accueil enfants-parents est basée
sur le volontariat, le respect de
l’anonymat et la confidentialité. 

ILLIERS-COMBRAY : 
Iles-aux-mômes : Ouvert le lundi matin en
période scolaire, de 9h15 à 11h15 à la
Maison des Associations. 
Contact : Mme Roselyne HUET, Présidente
de l’association Familles Rurales d’Illiers-
Combray - Maisons des associations
d’Illiers-Combray - Tél : 06.86.42.19.14

VOVES : Ouvert le mardi sur rendez-vous
de 9h00 à 11h30 et sans rendez-vous de
11h30 à 12h00
Contact : Mme Pierrette SAUTON
Tél : 02.37.99.11.8024
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Accueils de Loisirs 
gérés par la Fédération
Départementale :

BAILLEAU LE PIN :
Ouverture du Centre de Loisirs pendant les
petites vacances (sauf noël) et sur juillet.
• Horaires du Centre de Loisirs le mercredi
après-midi de 12h00 à 18h30

• Horaires pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Tél : 02.37.25.33.94

DAMMARIE : 
Ouverture du Centre de Loisirs à l’année,
sauf pendant les vacances de Noël.
• Horaires du Centre de Loisirs le mercredi
après-midi : de 13h30 à 18h30.

• Horaires pendant les vacances scolaires :
Du Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Tél : 02.37.90.06.84. 
(Disponible sur les horaires du centre)

VOVES :  
Ouverture du Centre de Loisirs à l’année,
sauf pendant les vacances de Noël
• Horaires du centre de loisirs le mercredi
sans repas : 14h00 – 18h30 

• Horaires avec repas : 11h30 – 18h30.
• Horaires pendant les vacances scolaires
(inscription à la journée) et pour le mois
de Juillet et août  (inscription à la
semaine forfait 4 ou 5 jours): 

• Ouverture pendant les vacances : du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Tél : 02.37.99.21.28 / 07.86.86.38.65
(Disponible sur les horaires du centre)

ACCUEIL DE LOISIRS DE LUTZ-EN-
DUNOIS (JUILLET) ET MARBOUÉ
(AOÛT) :  
Vos enfants de 3 à 12 ans sont accueillis
lors des vacances d'été.
Ces deux accueils de loisirs sont ouverts
de 7h30 à 18h30. 
Un accueil s'effectue de 7h30 à 9h00 et
de 17h à 18h30. Le déjeuner et le goûter
se prennent aux centres et sont fournis
par les accueils de loisirs.
Fédération Familles Rurales d’Eure-et-
Loir - Tél : 02.45.26.01.30

Accueils de Loisirs 
gérés par les 
associations locales

CLOYES-SUR-LE-LOIR : 
Ouverture du Centre de Loisirs : 
4 semaines en juillet pour les enfants de
3 à 12 ans 
• Horaires des activités : 9h30 à 17h30 
• Garderie : 7h30 à 9h30 et de 17h30 à
18h00

Contact : Mme Elisabeth MORICE 
Tél : 06.38.16.67.68
Mail : morice.elisabeth@laposte.net

DANGEAU :
Ouverture de l’Accueil de Loisirs : 
4 semaines en juillet pour les enfants de
4 à 11 ans
Contact : Mme Monique DROUIN
Mail : pol.monique@wanadoo.fr

ActivitésPetite Enfance/
Enfance/Jeunesse
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Accueil de Loisirs 
gérés par les associations
locales (suite) :

LE GAULT-ST-DENIS :
Ouverture du Centre de Loisirs : 
4 semaines en Juillet à l’école 
du Gault St denis
L’accueil se fera à la journée de 9h00 à
18h00 
Contacts : 
Mme Amandine AUBRY 
Tél : 02.37.96.33.89 
Mme Tiphaine FRANCHET 
Tél : 06.10.10.05.64

PRUNAY-LE-GILLON : 
L’accueil de loisirs est ouvert les
mercredis ainsi qu’une semaine pendant
les petites vacances scolaires. Ouverture
du centre 4 semaines en juillet
• Horaire du mercredi après-midi : 
13h00 à 18h30

• Horaires pendant les vacances
scolaires : Du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30

Contacts : 
Mme Delphine GAUTHIER
Mail : degauthier2@free.fr
Directrice du Centre : 
Mme Emmanuelle LUCAS
Mail: e.lucas16@laposte.net

ROUVRAY-ST-FLORENTIN : 
Ouverture de l’Accueil de Loisirs : 4
semaines en juillet pour les enfants de 4 à
11 ans.
Les inscriptions se font début juin.
Contact : Mme Patricia PILON
Mail : pat.pilon@laposte.net

SAINT-AUBIN-DES-BOIS :
L’accueil de loisirs est ouvert tout le mois
de juillet. 
Contacts : 
Mme Laure LHUILLERY 
Mail : lorette6@hotmail.fr 

Mme Béatrice FOUANON
Mail : pascal.fouanon@orange.fr

SANCHEVILLE : 
Ouverture du Centre de Loisirs : 
4 semaines en juillet pour les enfants de 
4 à 11 ans.
Contact: Mme Edith LAVO
Tél: 02.37.44.01.53

YMONVILLE :
Ouverture du centre de Loisirs : 
4 semaines en juillet pour les enfants de
4 à 13 ans.
Contact : Mme Isabelle ALADENISE
Tél : 06.37.87.28.42
Mail : afrymonville28150@gmail.com

Périscolaire
DAMMARIE : 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 
« Les Frimousses »
Ouvert pendant la période scolaire du
lundi au vendredi pour les maternelles et
primaires :
• 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30

Contact : Mme Maryline SEDILLOT
Tél : 02.37.26.04.27
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Accueil 
Adolescents
DAMMARIE : 
L'accueil de loisirs de Dammarie, ouvre
ses portes aux adolescents pendant 
les petites vacances scolaires (sauf
vacances de noël) et en juillet. 
Tél : 02.37.90.06.84 
Mail :alshdammarie@orange.fr

ILLIERS-COMBRAY : 
Juillet
Durant le mois de Juillet, l’accueil de
loisirs d’Illiers-Combray organise un
accueil ados.
Tél : 06.10.65.50.49
Mail : roselynehuet@wanadoo.fr

VOVES : 
• Une sortie culturelle est proposée un
mercredi par mois.

• Ouverture d’un stage ados la 1ère
semaine des vacances d’octobre,
février, avril et une semaine durant le
mois de juillet. La thématique est
choisie fonction des envies des jeunes.

Inscriptions :
Les jeunes peuvent s’inscrire aux
activités au collège de Voves le :
• Mardi midi
• Jeudi midi

Tél : 07.86.86.38.65
Mail : alshvoves@yaho.fr 

Séjours
SÉJOURS ADOS ETÉ : 
POUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES PLAINES ET VALLÉES
DUNOISES
En juillet, la Fédération Familles Rurales
propose un séjour aux jeunes (12/ 17
ans) de la Communauté de Communes
des Plaines et Vallées Dunoises. 
Contacts : 
Fédération Familles Rurales
Tél : 02.45.26.01.30

La Communauté de Communes des
Plaines et Vallées Dunoises
Tél : 02.37.45.05.14
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SÉJOURS 
ADOS/RELAIS JEUNES :
TREMBLAY-LES-VILLAGES : 
La Fédération Familles Rurales propose
tous les 2 ans, un séjour pour les (12/ 17
ans) en juillet organisé par l’association
Familles Rurales de Tremblay-les-Villages.
Les jeunes sont porteurs de leurs projets.
Ils construisent leur séjour avec l’équipe
d’animation et les associations.
Contact : Mme Sylvie PELLETIER
Tél : 06.03.54.02.95 
Mail : sylvie.pelletier@famillesrurales.org

SÉJOURS ADOS VOVES :
• Un séjour est proposé durant une
semaine en juillet.

• L’accueil de Loisirs met en place un
séjour de 8 jours du 25 juillet au 1er
août. Pour cela un mercredi par période
est destiné à la préparation des séjours.

Une réunion d’information pour les
familles a lieu mi-juin pour les inscriptions
sur les séjours
Tél 02.37.99.26.28 / 07.86.86.38.65
(Disponible sur les horaires du centre)

SÉJOURS SKI VOVES : 
• L’accueil de Loisirs de Voves propose du
7 au 13 février 2016 un séjour ski pour les
enfants âgés de 8 ans (classe de CE2
uniquement) à 10 ans (CM2). Départ le
dimanche matin et retour le samedi soir.
Ce séjour est proposé en priorité aux
enfants de la Communauté de Communes
de la Beauce Vovéenne.
Tél 02.37.99.26.28 / 07.86.86.38.65
(Disponible sur les horaires du centre)
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Bailleau-le-Pin
Mme Annie FAUCONNIER
annie.fauconnier@sfr.fr

Basse-Conie
M. Mathias PICHON
famillesruralesbasseconie@gmail.com

Bazoches-Les-Hautes
Mme Corinne RENAUD
corinne-dechepy@outlook.fr

Berchères-St-Germain /Poisvilliers
Mme Nadine MOULARD 
Tél : 02.37.22.80.96

Boisville-La-St-Père
Mme Corinne CLAVELOU
Corinne.clavelou@orange.fr

Regroupements Bonnevalais
Mme Sylvie BRIERE
frederic.briere9@orange.fr

Cloyes-Sur-Le-Loir
Mme Elisabeth MORICE  
morice.elisabeth@laposte.net

Dammarie
Mme Isabelle PLANCHE
isabelle.planche@bbox.f

Dangeau
Mme Monique DROUIN 
pol.monique@wanadoo.fr

Dangers
Mme Nicole DAUVILLIERS 
nicole.dauvilliers@orange.fr

Fains-La-Folie
Mme Vanesse VOYET
v.voyet@gmail.com

Fontaine-La-Guyon
Mme Corinne MAIGNAN
corinnemaignan@orange.fr

Fresnay-L’Evêque
Mme Annie BESNARD 
Tél : 02.37.99.91.78

Germingnonville
Mme Bernadette BIRRE 
Tél : 06.13.04.48.86

Houville-La-Branche
Mme Bernadette BALLET
Tél : 02.37.25.72.76

Illiers-Combray
Mme Roselyne HUET
roselynehuet@wanadoo.fr

Janville
Mme Claire ROUSSELET
Tél : 06.48.11.11.68

La Chapelle D’Aunainville
Mme Isabelle LECORRE
lecoryza@gmail.com

La Ferté Villeneuil
Mme Marie-Annick HALLER
marieannickjacques.haller@orange.fr

Le Gault-St-Denis/Moriers
Mme Amandine AUBRY
familleruralelegault@laposte.net

Marville-Moutiers-Brûlé
Mme Eliane BASTON 
Tél : 02.37.38.37.00

Meslay-Le-Vidame
Mme Anne MARTIN
Tél : 02.37.26.50.39
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Neuvy-En-Dunois
Mme Pascale HAMET 
francoishamet@yahoo.fr

Ouarville
M. Patrick PINGUENET
p.pinguenet@wanadoo.fr

Ozoir-Le-Breuil
M. Philippe GAUTHIER
p.gauthier1@orange.fr

Perche Thironnais
Mme Annie STIVES 
abouyerstives@orange.fr

Prunay-Le-Gillon
Mme Delphine GAUTHIER
Degauthier2@bbox.fr

Rouvray-St-Florentin
Mme Patricia PILON
pat.pilon@laposte.net

Saint-Aubin-Des-Bois 
Mme Béatrice FOUANON
pascal.fouanon@orange.fr

Sainville /Garancières-En-Beauce
Mme Marie-Edith FLEUREAU 
fleureaume@akeonet.com

Sancheville
Mme Edith LAVO
lavo.j.p.edith@wanadoo.fr

Theuville
Mme Delphine DE LA SALLE
delasalle.delphine@neuf.fr

Tremblay-les-Villages
Mme Sylvie PELLETIER
sylvie.pelletier@famillesrurales.org

Viabon
Mme Estrella VANNEAU
Tél : 02.37.99.08.75

Voves
Mme Pierette SAUTON
Tél : 02.37.99.11.80

Ymonville
Mme Isabelle ALADENISE
afrymonville28150@gmail.com

Autres
contacts
• Clévilliers/Briconville/challet
• Fontenay-sur-Conie
• Francourville
• Mérouville
• Moutiers-en-Beauce
• Orgères-en-Beauce
• Saumeray
• Tillay-Le-Peneux
• Ver-Les-Chartres/Corancez

Contact :
Fédération d’Eure-et-Loir - 
Familles Rurales
10 rue Dieudonné Costes – CS 10399
28008 Chartres Cedex
Tél : 02.45.26.01.30
fd.eureetloir@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/eure_et_loir



Nos associations 
locales



Familles Rurales en Eure-et-Loir
2 400 familles adhérentes

500 bénévoles

150 salariés permanents et occasionnels

49 associations locales

1 groupement d’associations

1 fédération départementale

www.famillesrurales.org/eure_et_loir
L’actualité du réseau Familles Rurales dans l’Eure-et-Loir

Association loi 1901, reconnue

d’utilité publique, agréée et habilitée pour son action :

Membre de Familles Rurales, fédération nationale,

reconnue d’utilité publique.

- famille
- consommation
- éducation
- jeunesse

- loisirs
- tourisme
- environnement
- vie associative

- formation
- santé
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Familles Rurales
Fédération départementale

10 rue Dieudonné Costes 
28000 Chartres Cedex
Tél : 02.45.26.01.30
fd.eureetloir@famillesrurales.org 
www.famillesrurales.org/eure_et_loir
Numéro de SIRET : 775 575 327 000 66
Code APE 8899B

Eure-et-Loir




