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Description

Deux mille ans de la vie du département de l'Eure-et-Loir sont ici racontés aux enfants (et à
leurs parents !)...

Bérangère est en vacances dans la ferme familiale typique du Thymerais. Une étrange
apparition va déclencher la curiosité de la jeune fille et la plonger dans l'histoire de son
département. Auprès de son père, paysan et passionné d'Histoire, elle trouve le professeur qui,
durant deux semaines, lui contera l'histoire de son pays. Jour après jour, les événements se
succèdent, de l'histoire des Carnutes à celle de Jean Moulin, en passant par les chauffeurs
d'Orgères, la guerre de Cent ans ou l'essor de la Cathédrale de Chartres qui connut la visite de
nombreux rois de France.
Son jeune voisin Raphaël, puis ses parents, viendront se joindre à cette aventure. Les deux
jeunes enfants trouveront dans ces moments particuliers l'occasion de se rapprocher et de
découvrir les joies des premiers émois.

Philippe RÉGNIER, historien et ancien journaliste-pigiste de la presse technique et
professionnelle, a trouvé dans l'écriture et l'histoire, plus particulièrement régionale, une
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nouvelle passion. Originaire d'Eure-et-Loir, il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages sur cette
région. Il associe ses recherches à des enquêtes sur le terrain dans le but de recueillir des
témoignages. Il s'attache à faire connaître le passé afin de valoriser son patrimoine et d'influer
sur l'avenir.



Comité départemental du Tourisme en Eure et Loir . plus passionnés et aux novices ainsi
qu'aux enfants qui pourront ainsi approfondir leurs cours d'histoire.
10 mars 1992 : création d'Eure-et-Loir Nature avec 63 adhérents. Président .. Elle propose de
plus des activités pour les enfants, hors temps scolaire. Depuis 2.
16 févr. 2016 . L'UDAF d'Eure-et-Loir vient d'être agréée pour représenter les usagers du
système . Orientation scolaire : Comment accompagner mon enfant ? .. Rappelons, pour la
petite histoire, que Combray a accueilli, de nombreuses.
C'est une promesse d'avenir meilleur pour les plus pauvres, pour les adultes . Urgence
ouragans deux mois après : maintenir l'aide auprès des enfants et des.
Bienvenue sur le site internet de la ville de La Loupe 28240 en eure et loir.
Centre, Eure et Loir : Pour sortir et s'amuser en famille, trouvez des idées près de . tous les
goûts et tous les âges, avec des infos bien utiles quand on a des enfants. . Théâtre équestre de
Cautivo à Chérisy - Le cheval à travers l'histoire.
Boutiques enfants DPAM Eure-et-Loir – Mode enfantine et puériculture – DU PAREIL . au
même.
Découvrez l'immobilier dans l'Eure-et-Loir, grâce aux experts ORPI. . 122 760 familles y
habitent et 52 % de ces familles ont des enfants. ... Avec son histoire fascinante et ses
monuments historiques, il représente un centre d'intérêt . De même que la charmante ville de
Dreux (32 000 habitants), idéale pour garder une.
Il y en a pour tous les goûts… et toutes les bourses : c'est gratuit* ! . Pour l'achat d'une
première voiture ou d'un vélo électrique, le Département expérimente le prêt à taux zéro pour
les 4000 .. Vous habitez en Normandie mais connaissez-vous vraiment l'histoire de cette région
? . Venez en profiter avec vos enfants.
Juin 1956 Changement d'appellation : A.D.S.E.A. en Eure et Loir, Journal . Social (Enquêtes
Sociales auprès du Tribunal pour Enfants) par la Direction de la.

https://vide-greniers.org/28-Eure-et-Loir

Histoire. Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, le 1er septembre . Les Allemands mettent en place toute une série de mesures pour limiter
sur le . Près de 76 000 Juifs dont plus de 11 000 enfants seront arrêtés et déportés de France, dont 38 000 à Paris. . Les camps et les lieux
d'internement de l'Eure-et-Loir.
La CAF de l'Eure et Loir est une antenne locale de la caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). . Histoire et origine des CAF. En 1945 . A
l'époque, les marins recevaient une indemnité journalière pour chacun de leurs enfants.



Sur les « Voies Vertes » de l'Eure, les balades à pied en famille ... pour enfants et parcours sportif d'1 km sur la voie verte. Pont-authou .. celui de
l'Histoire. du xe au xiiie siècle, la rivière .. et de l'eure-et-loir, cet itinéraire champêtre a été.
Tout le tourisme du 28 Eure-et-Loir : lieux touristiques à visiter, monuments et . de Villebon est l'archétype des châteaux des contes de fées pour
enfants. . Une oreille plus attentive y entendra l'histoire de l'activité humaine au fil des .
La mécanisation et l'essor de l'industrie provoquent en Eure-et-Loir un . Nombreux sont ceux qui quittent leur terre pour Chartres, Dreux, et
surtout la .. au sein de laquelle femmes, enfants, et personnes âgées sont surreprésentés. .. sous l'occupation, juin 1940-août 1944, Maîtrise
d'Histoire, Paris X Nanterre, 1991, p.
La région Centre-Val de Loire s'est dotée d'une étude pour ouvrir le débat et dégager . En dix ans, 240 enfants ont participé à ce club de lecture à
Châteaudun.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97 %. . DE GHARNAILLES (le comte), ancien Préfet d'Eure-et-Loir, à Paris. .
BONNEAU, professeur d'histoire au collège de Chartres. .. Ni nous, ni nos enfants ne verront l'Amérique tenir la tête du monde, mais
mathématiquement, la civilisation marche de ce.
creuses, avec une base de 50 enfants payants et au départ du dépôt le plus proche. ... Musée Grévin pour évoquer une grande famille au cœur de
l'histoire de.
19 sept. 2017 . Un couple et deux enfants ont été pris en charge par les . 17 ans ont été transportés à l'hôpital de Dreux (Eure-et-Loir) pour un
bilan de santé.
Engagez-vous comme bénévole dans l'Eure et Loir: secourisme et actions de . qui avait pour thème cette année "Premiers secours pour et par les
enfants".
Découvrez L'histoire de l'Eure-et-Loir racontée aux enfants le livre de Philippe Régnier sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de
livres.
L'été 1438, des loups entrent pour la seconde fois dans Paris étranglant et . dans ses Mémoires, un loup pénètre à Paris pour dévorer un enfant
place de .. Dans l'histoire des «bêtes féroces » dont les populations rurales ont ... à cheval pour chasser le loup et le renard avant de gagner le Val
de Loire puis La Rochelle3.
Site officiel du tourisme à Chartres et en Eure et Loir (28) : informations pour préparer son séjour, idées week-end, . Week-end Culture
Patrimoine et Histoire.
Professeur particulier de dessin dans Eure-et-Loir pour cours à domicile. . Cours de dessins pour enfants et adultes perfectionnement et les bases
académiquess . Les sujets abordés incitent à la création et font référence à l'histoire de l'art.
2 oct. 2016 . Une Maison départementale de l'Autonomie (MDA) en Eure et Loir . La MDA se veut un guichet unique pour les personnes en
situation de . aux enfants handicapés;; aux adultes handicapés;; aux personnes . PROMENADE EN CHIFFRES · PROMENADE EN
HISTOIRE · PROMENADE EN PHOTOS.
L'histoire de Châteaudun en quelques lignes. . Toutes les informations pratiques pour la scolarité de vos enfants. . des associations > F.N.A.T.H.
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés Groupement de l'Eure-et-Loir.
Guide gratuit des sorties et activités pour les enfants à Eure-et-loir, pour trouver des idées de sorties en famille quand il pleut ou quand il fait beau.
La participation des enfants d'Eure-et-Loir à la production horticole et agricole pendant la Grande Guerre. « Terre cultivée, terre nourricière », par
Victor Prouvé.
Magnifique @les_escapades ont eu un coup de ❤ pour le Moulin de . de Seine Merci @sylvain.bachelot Une journée bien agréable pour se
balader.
dates vide greniers 28 Eure-et-Loir, calendrier vide greniers 28 Eure-et-Loir, liste des vide greniers . Livre retraçant l'histoire de la ville de
Mayence à partir de
Guide gratuit des sorties et activités pour les enfants à Eure-et-loir, pour trouver . Le rambolitrain retrace l'histoire du chemin de fer, de ses
premières heures à.
Rejoignez la délégation de bénévoles d'Eure et Loir et mettez vos talents au service des . faire connaitre l'association et collecter des fonds pour les
enfants.
Saint Georges sur Eure, est située aux portes de Chartres. Le portail de son église est . Région Centre-Val de Loire; Accéder au menu; Accéder .
Nature et Histoire – Échappée n°11 . convivial sur site. Structure gonflable pour les enfants.
Découvrir l'histoire du département de l'Eure et Loir grâce au Centre de Recherche . l'Eure-et-Loir se rapproche de plus en plus à la région
parisienne pour les.
Camping Centre Val de Loir en Eure et Loir, le CAMPING LES ILOTS DE SAINT VAL*** à . Le camping les Ilots de Saint-Val offre une
halte idéale pour vos week-ends et vacances . de Maintenon, la vallée de l'Eure en Eure et loir accueillent ici les passionnés d'histoire et de nature !
. Camping Eure et Loir, Jeux enfants.
7 juil. 2014 . Catalogue ouvrages, livres villes et villages de l'Eure-et-Loir (Centre) . Pour certains, les souvenirs d'enfance sont liés à un paysage,
un visage, une senteur. . Il n'est pas un enfant de cette terre, pourtant il a appris à la.
https://agenda-loto.net/28-Eure-et-Loir

Vous cherchez des activités de loisirs pour les tout-petits pendant les vacances scolaires ? . Téléchargez l'Idées Sorties hors-série spécial enfants
pour les vacances de la Toussaint ! English . Raconte moi l'histoire de Chartres .. de France · L'ADRT 28 - Tourisme en Eure-et-Loir · Le CRT -
Tourisme en région Centre.
La maison d'hôtes de l'Eure et l'Étang dont la devise « chez nous c'est l'heure . A l'étage, la chambre 'Romantique' pour 2 personnes dispose d'1 lit
160, 1 lit.
Les horaires de l'école de votre enfant à la rentrée 2017 .. Documents pour le second degré · Frais de déplacements · Réseau "Prévention, Aide
et Suivi" des.
Les Archives départementales d'Eure-et-Loir vous offrent la possibilité de . Pour en savoir plus sur l'histoire et les conditions de consultation de
l'état civil.
Premier média d'information locale et régionale dans l'Eure-et-Loir et en région Centre . Histoire Les politiques durant la Grande Guerre à lire sous
la plume de l'ancien . Des artisans de Béville-le-Comte et leurs enfants auraient détourné 735.000 € . Marie Thorin, miss Centre-Val de Loire



2017 : « Tout faire pour avoir.
SORTIES, ACTIVITES, LOISIRS ENFANTS et ADOS EN EURE ET LOIR - 28 . de loisirs pour enfant et ado à Chartres et dans l'Eure et
Loir : parc d'attraction, zoo, . théâtres, histoire dans les châteaux et sur les sites et monuments historiques.
. à Chartres (28 Eure et Loir) : cours de cuisine adulte, cours de cuisine enfant et . Offrez un bon cadeau original pour un cours de cuisine dans un
atelier de . 50 recettes de Terroirs en Eure et Loir - Cours adultes - Cuisinez! c'est de . L'histoire d'une alchimie gourmande entre le chef et les
producteurs d'Eure-et-Loir.
Châteaudun (vallée du Loir) est une ville au patrimoine riche et surprenant. . Le Musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle, fier de sa
remarquable collection d'oiseaux, . Week-end pour deux personnes : Châteaudun - Cité médiévale.
Chartres a très tôt pesé dans l'histoire de France. . au confluent de l'Eure et du Couesnon, site défensif naturel juste au-dessus de la vallée, .
spirituelle, dont la réputation gagne l'Europe médiévale pour atteindre son apogée au 12e siècle.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Ce site utilise des cookies pour mémoriser vos préférences et
rendre votre.
Notre histoire · Nos missions · Notre charte associative · Notre organisation . Bienvenue sur le site de l'Association les Papillons Blancs d'Eure et
Loir, . du Département de l'Eure et Loir et accueille des enfants, des adolescents et des adultes. . Nous sommes à votre disposition pour répondre
à toute information si vous.
×En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des
statistiques de.
22 juil. 2015 . La BD racontée aux enfants des accueils de loisirs . au sein des accueils collectifs de mineurs d'Eure-et-Loir une ouverture culturelle
. La participation des enfants au jeu concours qui consiste à dessiner la fin d'une histoire.
Découvrez et achetez L'histoire de l'Eure-et-Loir racontée aux enfants - Philippe Régnier - Éditions du Petit pavé sur www.librairieflammarion.fr.
28 auteurs nous offrent un coup de projecteur sur l'Eure-et-Loir: .. Je voulais une histoire douce, fragile où la vie d'un enfant bascule pour le
meilleur…
19 avr. 2017 . L'entrée de la grotte du Foulon (Châteaudun, Eure et Loir) . de nombreux enseignants de SVT, d'histoire-géographie… pourraient
être tentés . lors d'un voyage scolaire dans le Val de Loire pour les professeurs enseignant.
Je me situe en Eure et Loir, limitrophe Essonne, et sur Orléans pour mes études. ... dessin peinture Cours de dessin a domicile enfants et adultes
DREUX ... aide aux devoirs, cours particuliers de français, anglais, histoire, géographie, latin.
Le territoire de l'actuel Eure-et-Loir est un concentré d'Histoire, des premiers . orienter en fonction de votre handicap, notamment pour le
parcours Chartres en .. de Dunois (1402-1468), enfant illégitime de Louis Ier d'Orléans, lui-même frère.
. 37 23 00 09; Place Aristide Briand 28130 MAINTENON; Nous écrire · Comment venir ? TripAdvisor · Site géré par le Conseil
Départemental d'Eure-et-Loir.
Cet édifice, connu notamment pour ses superbes vitraux des 12e et 13e . Et vous, célibataire de l'Eure-et-Loir, sentez-vous le parfum des
rencontres et de.
. A découvrir alentour · Histoire de la ligne · Voies ferrées d'Eure-et-Loir · Train miniature . Train Touristique de la Vallée du Loir · Chemin de
Fer de la Vallée de l'Eure . En cas d'enfant en bas âge (jusqu'à 3 ans), nous proposons un siège auto. . 16,00 €uros par vélorail, uniquement sur
réservation et pour au moins 4.
Découvrez tous les loisirs, activités et sorties à faire en Eure-et-loir, notés et . représentent aussi des points d'intérêt notamment pour les mordus
d'histoire.
27 oct. 2010 . l'abondante documentation publiée alors sur l'histoire de la Guerre Civile, sur ... du Cher, de l'Eure-et-Loir, de l'Indre et du Loiret
ainsi qu'à M. A. Trabal, ... définie pour les enfants dont les parents sont en Espagne, pour les.
Reconstitution historique 39-45, dans l'Eure-et-Loir, à Vert-en-Drouais. Du 24 juin . Monuments jeux d'enfants 2017 · C'est reparti . Attention,
vous n'avez qu'une heure pour venir à bout de l'intrigue, en famille ou entre amis ! Une idée de.
1 juin 2015 . L'Eure et Loir (1/5) du 01 juin 2015 par en replay sur France Inter. . Elle crée également des costumes pour enfants, a lancé il y a 2
ans le.
. générale aqueduc jardin française Françoise d'Aubigné Louis XIV Eure Loir. . Pour les visites nocturnes : 6.5€ en plein tarif, 4€ en tarif enfants
de moins de.
Département d'Eure-et-Loir (28) POP T0 - Population par grandes tranches . Colloques, séminaires et salons · Un peu d'histoire · Résultats des
enquêtes ... un couple sans enfant, 53 390, 29,4, 51 899, 29,7, 108 968, 106 431 ... L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre
d'emplois dans la zone pour 100.
Comité d'Eure et Loir d'Athlétisme. . L'HISTOIRE DU CROSS-COUNTRY EN EURE ET LOIR . 20/07, >. Record régional master du mile
pour Julien GIBIER.
Sur l'Eure, le Loir ou sur l'Huisne, naviguez tranquillement en famille ou entre .. décor et l'installation de nouveaux équipements ludiques pour les
enfants.
Le premier seigneur de Nogent dans l'histoire fait mention et le père d'Hugues Capet, Hugues le Grand. . Par la suite, les enfants de Pierre de
Brézé lui succédèrent. . et ce n'est qu'en 1860 que le château actuel fut édifié pour Eugène Mesquite, .. confie de château en gestion au conseil
départemental d'Eure-et-Loir.
Accueil du site > Culture et tourisme > Histoire et monuments de la commune .. Pour le distinguer des autres enfants, Jean-François reçut le
surnom.
Retrouvez l'ouvrage L'histoire de L'EURE-ET-LOIR racontée aux enfants aux éditions du petit pavé. Retrouvez aux Editions des auteurs de
littérature générale,.
Réservez votre location dans l' Eure-et-Loir sur Abritel à partir de 35 € la nuit parmi 124 hébergements. . Domaine proche Paris pour 20 ou 32
personnes.
La Fédération ADMR de l'Eure ainsi que ses 18 associations vous souhaitent la bienvenue . L'ADMR vous simplifie la vie : Garde d'enfants, soins
infirmiers,.
Les mystères d'Eure et Loir, Alain Loison, De Boree Eds. Des milliers de . Musique, Sport, Films et Séries, Maison, Jeu vidéo, Bricolage, Enfant,
Jouet . et de l'Île-de-France, le département d'Eure-et-Loir est une terre d'histoire et de mystères. .. à sa passion pour l'Histoire et nous livre



nombre d'histoires saillantes de son.
Pour l'article homonyme, voir : Eure (homonymie). . limitrophes sont la Seine-Maritime, l'Oise, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Eure-et-Loir, l'Orne et
le Calvados.
Guide FFRandonnée Le Centre Val de Loire à pied. PR 60 balades. Eure, Loir, Cher, Indre. Histoire et art de vivre de part et d'autre des
affluents du fleuve.
Journées du Patrimoine 2017 - programme détaillé pour le département de l'Eure. . Musée d'Art-Histoire-Archéologie [3 photos] - Atelier pour
enfant "en toutes.
. situé dans le département d'Eure-et-Loir et la région du Centre Val-de-Loire. . neuve (ouverte en septembre 2013) pour les enfants de
maternelle et de primaire. . Une piscine communale permet aux enfants de se baigner sur place en juillet et août. . Monuments · Hébergement en
gîtes · Méteo · Histoire · Galerie photo.
Découvrez nos salles à louer en Eure-et-Loir – Plus de 5000 salles à louer chez . qui s'adaptera à vos idées de décoration ainsi qu'une salle pour
les enfants, .. Des Montmorency aux Levis-Mirepoix, l'histoire de France est marquée par.
Les Enfants du Paradis, Les Prairiales, L'Ambiance, CINECENTRE, . Il n'y a plus de séances pour ce film .. D'après une Histoire Vraie En VF,
Numérique.
Préparation à l'accueil de l'enfant à naître . Ainsi, lors de ces rencontres, seront abordées les questions pour lesquelles nous sommes sollicités par
les familles,.
24 sept. 2017 . En direct tous les résultats du département Eure-et-Loir des . Revenez consulter cette page régulièrement pour découvrir les
résultats.
Chérisy, commune d'Eure-et-Loir, est située aux confins de la Vallée de l'Eure, des bocages . De plus en plus d'urbains quittent les zones
surpeuplées pour un mode et une qualité de vie, différents. . d'outils de dernière génération (tableaux numériques) accueillent les enfants du village.
. Histoire et patrimoine.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou . Au nord du département, le peuple gaulois des
Durocasses avait pour capitale Dreux. .. Les réfugiés, essentiellement des femmes et des enfants, sont soumis à une quarantaine stricte, vaccinés ;
les hôpitaux de Chartres et de.
Les meilleures activités à Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire : découvrez 1 637 avis de voyageurs et photos . Sites et monuments, Châteaux,
Musées d'histoire.
Archives départementales d'Eure-et-Loir. Appel à souscription pour le 3e emprunt de la Défense nationale, affiche. Arch. dép. d'Eure-et-Loir, 25
Fi NC 1 – 02.
Code postal de Chartres (Eure-et-Loir) : département, adresse, nom des . Ville d'art et d'histoire, non .. de jeux pour les enfants (elles sont très
peu nombreuses et insuffisamment équipées, par exemple, il n'y a pas une seule balançoire)
Large choix d'hôtels pas chers en Eure-et-Loir. Avis clients, photos, plans. Cumulez 10 nuits, recevez-en 1 gratuite* !
Inventaires en ligne · L'histoire de la colonisation européenne Outre-mer . d'Ancien Régime" · Mes vacances aux Archives : ateliers culturels pour
les enfants.
3 CPFSE dans le département de l'Eure-et-Loir. CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS.
AUNEAU BLEURY SAINT.
Annuaire de tous les hébergements en Eure Et Loir Chambres D'Hotes. . "Chocolatine" pour 2 personnes "Pommes d'épices" pour 2 personnes 2
enfants.
Idées de balades dans l'Eure-et-Loir: Randonnées pédestres, équestres, à ski ou . 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants, 11 enfants, 12 enfants, 13
enfants, 14 enfants . Ce parcours traverse le charmant village de Saussay pour vous mener vers le . Revivez l'histoire de France à travers un
parcours ludique depuis le Château.
. est située en région Centre-Val de Loire, dans le département d'Eure-et-Loir . Histoire. A l'époque Gallo-romaine, un grand nombre de villages
de Beauce.
1 oct. 2016 . Je dois mon nom aux deux rivières qui traversent mon territoire. L'Eure, affluent de la Seine, longue de 228, 7 km, qui prend sa
source à la.
10 oct. 2013 . Archéologie, histoire et Patrimoine en vallée de l'Eure. . Un enfant se tord le cou pour voir arriver, dans un nuage de poussière, un
fou du volant. .. Particulièrement nombreuses dans les vallées de l'Eure et du Loir, ces.
20 févr. 2015 . De l'Antiquité à l'époque contemporaine, vingt siècles d'histoire qui ont . due au Voile de la Vierge pour lequel la cathédrale est
construite.
Son petit-fils François II d'Orléans-Longueville agrandit le château avec une aile au décor Renaissance annonçant les grands châteaux de la vallée
de la Loire.
Le Musée d'art et d'histoire de Dreux est sans aucun doute l'un des plus étonnants d'Eure-et-Loir. L'exceptionnelle Étude de glycines de Claude .
5€ (tarif réduit sur justificatif : 4€) Ateliers et animations pour les enfants en groupes : gratuit.
Histoire familiale. Vous trouverez dans cette rubrique les ressources pour reconstituer la généalogie de vos ancêtres. Illustration du fonds État civil.
Venez visiter l'Eure et Loir. . plus spécialisés sur l'Histoire de France et les Chateaux de la Loire, . Chartres est le chef-lieu du département de
l'Eure et Loir. .. Le château d'Anet a été réalisé pour la favorite du roi de France Henri II, Diane . En 1820, le château est racheté par la duchesse
d'Orléans, ses enfants dont le.
Que faire dans l'Eure et Loir: les lieux les plus populaires, que visiter, que voir dans l'Eure et Loir, photos et vidéos.
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