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C’est pour qui ?

Horaires d’ouverture

Cogl’ados accueille tous les jeunes de 11 

ans dans l’année à 17 ans, soit ceux nés 

entre 2002 et 2008. Les jeunes de 10 ans 

fêtant leur 11 ans en 2019 peuvent venir.

Ados-explorers accueille tous les jeunes 

de 11 ans (révolus) à 17 ans.

Les modalités 

d’inscription

On y fait

quoi ?

Le service jeunesse de Couesnon Marches 

de Bretagne gère Cogl’ados et Ados-

explorers, deux structures pour les jeunes 

de 11 à 17 ans. Celles-ci sont des lieux de 

découvertes, de rencontres, d’échanges et 

de convivialité à destination des jeunes. Le 

service jeunesse est composé d’une équipe 

de professionnels diplômés afin de garantir 

la qualité des activités proposées et de leur 

encadrement.

Cogl’ados se situe 20 boulevard Leclerc, 

Saint Brice en Coglès à Maen Roch.

Ados-explorers se situe au foyer de la salle 

omnisports d’Antrain à Val Couesnon.

Le service jeunesse 

c’est quoi ?

C’est où ?

Un brin de sport, un soupçon 

de loisirs, une pincée de bonne 

humeur, mélangez le tout avec 

une équipe dynamique et vous 

obtenez la recette pour passer 

des vacances inoubliables. C’est 

la formule proposée aux jeunes : 

sorties, tournois, soirées à thème, 

créations, grands jeux, séjours…

Dossier d’inscription annuelle 

(2019) à retirer et à rendre à 

Cogl’ados ou Perceval. Seuls les 

dossiers complets permettent de 

participer aux activités. L’adhésion 

est de 15€ et est valable pour 

l’année de janvier à décembre. 

Cogl’ados
• Période scolaire : mercredi (12h30 > 18h30) / CLAS : mardi et jeudi (17h > 18h30)

• Périodes de vacances : du lundi au vendredi (8h > 18h30), mardi et jeudi (20h  > 22h30)

• Permanences dans les collèges : le mardi de 12h45 à 13h45 à Angèle Vannier • Le jeudi 

de 12h45 à 13h45 à Jeanne d’Arc

Ados-explorers • Périodes de vacances: du lundi au vendredi (9h45 > 16h30) / Possibilité 

d’un accueil au centre de loisirs Perceval de 7h30 à 9h30 et de 16h45 à 18h30
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Le midi, les jeunes ont la 

possibilité d’apporter un 

pique-nique ou un repas 

à réchauffer. Cogl’ados et 

Ados-explorers disposent 

d’un réfrigérateur et d’un 

four à micro-onde.

Un brin de sport, un soupçon 

de loisirs, une pincée de bonne 

humeur, mélangez le tout avec 

une équipe dynamique et vous 

obtenez la recette pour passer 

des vacances inoubliables. C’est 

la formule proposée aux jeunes : 

sorties, tournois, soirées à thème, 

créations, grands jeux, séjours…

Les inscriptions débuteront le 

mercredi 9 octobre à 9h. Pour 

s’inscrire, deux solutions : 

• Sur place les mercredis 9 et 16 

octobre de 9h à 12h à l’accueil de 

loisirs Perceval (Tremblay - Val-

Couesnon) et de 13h30 à 18h30 

à Cogl’ados (St-Brice en Coglès 

Maen Roch),

• Sur le site internet : www.couesnon-

marchesdebretagne.fr

où vous trouverez le formulaire 

d’inscription en ligne.

Attention, aucune inscription par téléphone 

et aucune inscription aux activités ne 

seront prises en compte sans dossier de 

renseignements complet.

La restauration
Comment s’inscrire 

aux  activités ?

Quotient 
familial

Habitants de 
Couesnon 
Marches de 
Bretagne

Hors 
territoire

Habitants de 
Couesnon 
Marches de 
Bretagne

Hors 
territoire

Habitants de 
Couesnon 
Marches de 
Bretagne

Hors 
territoire

0-460 2 3 8 9 13 14

461-530 2.50 3.50 8.50 9.50 13.50 14.50

531-600 3 4 9 10 14 15

601-670 3.50 4.50 9.50 10.50 14.50 15.50

671-740 4 5 10 11 15 16

741-880 4.50 5.50 10.50 11.50 15.50 16.50

881-1020 5 6 11 12 16 17

1021-1400 5.50 6.50 11.50 12.50 16.50 17.50

1401 et + 6 7 12 13 17 18

L’adhésion de 15 € par an donne accès à l’ensemble des activités. 

Une participation supplémentaire sera demandée pour certaines activités, 

variable selon le code couleur et le quotient familial. 

(activités gratuites >> en blanc)

> Piscine CogléO - tarif réduit : 3,05 €  

> Spectacles de la saison          

culturelle - tarif réduit : 6 €

Les avantages avec ta carte du service jeunesse

Les tarifs

*  Bazouges-la-Pérouse - 
Chauvigné - Le Châtellier - Le 
Tiercent - Les Portes du Coglais  
- Maen Roch  - Marcillé-Raoul 
- Noyal-sous-Bazouges - Rimou - 
Romazy - Saint-Germain-en-Coglès 
- Saint-Hilaire-des-Landes - Saint-
Marc-le-Blanc - Saint-Rémy-du-
Plain - Val Couesnon
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MERCREDI 23 octobreLUNDI 21 octobre JEUDI 24 octobreMARDI 22 octobre VENDREDI 25 octobre

21 au 25 octobre

les sorties

9h  - 18h30
Journée à Rennes 
skate parc (rollers 
et trottinette) et 

shopping

le programme Cogl’ados

9h  - 12h
Tennis

9h  - 12h30
Escalade

9h  - 12h
Baseball 

& Thèque

9h  - 12h
Ball of duty

14h30  - 17h30 
Futsal

le sport

9h  - 12h
Poulball 

et hockey

14h30  - 17h30
Basket

14h30  - 17h30
Badminton

13h30  -18h30
Lasergame

i €
13h30  - 18h30 

Karting soccer 20h  - 22h30 
Patinoire

9h  - 12h30
Tir à l’arc

14h30 -17h30
Tennis de table

14h30 -17h30
Handball

20h - 22h 
Tournoi de futsal

20h  - 23h 
Escape game

MERCREDI 23 octobre

MERCREDI 23 octobre

LUNDI 21 octobre

LUNDI 21 octobre

JEUDI 24 octobre

JEUDI 24 octobre

MARDI 22 octobre

MARDI 22 octobre

VENDREDI 25 octobre

VENDREDI 25 octobre

pique-nique

maillot de bain

argent de poche

gants

basket

i €

i €

i €i €

bottes

pantalon

9h  - 18h30
Journée 

à Raptor Park
(trampoline, patin 
à roulettes, Laser-
game, minigolf,...)

i € i €

9h  - 12h
Piscine

i €

9h  - 12h
Scratchball 
et bumball

13h30  - 18h30 
Parcours ninja & 
trampoline jump

20h-22h
Soirée jeux 
en famille

20h-22h
Soirée ciné

8h - 9h : accueil à Cogl’ados (payant : 0,5 € par jeune par jour)

9h -12h
Médiathèque

9h -12h
Un jour, un métier 

Pharmacien

9h -12h
Atelier cuisine

Vive le orange !

9h -12h
Brico Déco

Spécial Halloween

14h-17h30
Forest Game

14h-17h30
Good job 

et atelier photo

14h -17h30
Loup-garou géant

9h-12h

Atelier artistique 

Pop-up

14h -17h30
Grand jeu

14h-17h30
Faîtes vos jeux

Jeux 
vidéo : 
Fifa 20

Jakadi : 
joue
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20h-22h
Soirée zen et 

bien-être 
Qi Gong et Kung fu 

28 au 31 octobre

9h  - 12h
Volley

9h  - 12h
Tennis

14h30  - 17h30
Futsal

14h30  - 17h30
Badminton

9h  - 12h30
Equitation

13h30  - 18h30 
Lasergame

9h-12h
Aqua fit

14h30 -17h30
Basket

13h30 -18h30
Tennis de table

20h - 22h 
Sports en 

famille

13h30  - 18h30 
Karting et bowling

9h-12h30
Parcours ninja & 
trampoline jump

9h  - 18h30
Journée 
à Rennes
Patinoire

et shopping

i €i €

i €
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LUNDI 28 octobre MARDI 29 octobre MERCREDI 30 octobre JEUDI 31 octobre

LUNDI 28 octobre MARDI 29 octobre MERCREDI 30 octobre JEUDI 31 octobre

LUNDI 28 octobre MARDI 29 octobre MERCREDI 30 octobre JEUDI 31 octobre

20h-22h
Le manoir de

Cogl’ados 
spécial Halloween 
Frissons garantis

plus d’infos en page 6

9h  - 12h
Ball of duty

9h  - 12h
Cirque

8h - 9h : accueil à Cogl’ados (payant : 0,5 € par jeune par jour)

i €

9h -12h
Atelier 
théâtre

9h -12h
Brico déco

spécial 
Halloween

14h-17h30
Grand jeu

Qui fait peur !!!!

14h-17h30
Forest Game

14h - 17h30
Loup-garou 

géant

9h -12h
Atelier cuisine 

Courge party 
et sculpture

9h -12h
Atelier artistique

Illusion optique

14h-17h30
Faîtes vos jeux

Jeux 
video

jeux collectifs

Jakadi : 
joue
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Atelier artistique

Lundi 21 et 28 octobre – De 9h à 12h 

Viens découvrir de nouvelles techniques 

autour du monde artistique en volume en 

réalisant des œuvres pop-up ou bien encore 

des illusions optiques à partir de filtres rouges. 

Au programme des tourbillons de folies.

The best-Of 

Cogl’ados

Soirée Kung-fu et Qi Gong

Mardi 29 octobre  – De 20h à 22h 

Viens découvrir les sports chinois à travers des 

arts martiaux populaires.

Journée spéciale

Halloween 

Jeudi 31 octobre – De 9h à 22h 

Le matin, les animateurs te proposeront de créer des  

déguisements et coiffures déjantées… 

L’après-midi, les animateurs auront préparé un grand jeu autour 

du thème de la citrouille et des fantômes. 

Pour la soirée Cogl’ados se transforme en manoir, alors viens 

tester ton sang-froid ! Attention frissons garantis.

Vendredi 25 octobre  

Cette matinée te permet de 

faire tes devoirs accompagné 

d’un anim’ et de profiter de tes 

vacances sereinement.

Good job / 

Atelier photo

Un jour un métier

Vendredi 25 octobre  – De 9h à 12h 

Tu es curieux, tu as envie de découvrir ton futur 

métier, tu te poses des questions sur ton avenir, 

viens découvrir différents milieux  

professionnels. Plusieurs personnes du territoire 

te feront découvrir leur passion : pour ces 

vacances, ce sera le métier de pharmacien.
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Le CLAS c’est quoi ?

Le CLAS favorise l’épanouissement de votre enfant et la réussite 

dans sa scolarité. Une équipe d’accompagnateurs propose un temps 

et un lieu où votre enfant trouve l’appui d’un adulte qui le valorise, 

l’aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de 

confiance avec lui.

Le CLAS, pourquoi faire ?

Le CLAS permet à votre enfant : d’apprendre à apprendre, 

d’éveiller sa curiosité, de savoir s’organiser, de devenir plus 

autonome.

Le CLAS, comment ça marche ?

Votre enfant est accueilli le mardi et/ou le jeudi de 17h00 à 18h30 à Cogl’ados. Nous proposons : un temps 

d’écoute et d’échange autour d’un goûter, de l’aide dans l’organisation du travail personnel, des projets 

culturels (médiathèque, théâtre,...), des activités d’expression, manuelles et scientifiques.

A vous parents, les animateurs du CLAS proposent des temps de rencontres spécifiques.

À qui s’adresse le CLAS ?

Le CLAS s’adresse aux collégiens. Le CLAS est gratuit pour les familles.

Si vous souhaitez bénéficier du CLAS et rencontrer un accompagnateur, n’hésitez pas à contacter le service 

jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne au 07.89.05.44.89  

ou à jeunesse@couesnon-marchesdebretagne.fr

L’accompagnement scolaire

12h30 - 13h30 : Repas

13h30 - 14h30 : Aide aux devoirs

14h30 - 17h : Activité

17h - 18h30 : Jeux de société – 

temps libres

le mercredi

à Cogl’ados

Cogl’ados  le mercredi après-midi

Les mercredis à Cogl’ados, les jeunes peuvent venir quand ils le veulent entre 

12h30 et 18h30. C’est gratuit et sans inscription et ils peuvent même pique-

niquer sur place. Ils peuvent utiliser le matériel pour s’amuser. Ce sont les 

jeunes qui déterminent leur choix entre les activités proposées par l’équipe 

d’animation, les activités spontanées à partir des espaces aménagés et des 

ateliers autonomes. Ils peuvent aussi monter des projets avec le soutien des 

animateurs.

• 12h30 > 13h30 : Repas

• 13h30 > 14h30 : Aide aux devoirs 

• 14h30 >  17h : Activité du jour

• 17h > 18h30 : Jeux de société – 

temps libre

Mercredi 2 octobre : jeux de société et jeux vidéo

Mercredi 9 octobre : création : bracelet à gogo /casse – tête…

Mercredi 16 octobre : atelier cuisine

Mercredi 6 novembre : jeux de société

Mercredi 13 novembre : atelier cuisine

Mercredi 20 novembre : brico déco

Mercredi 27 novembre : jeux vidéo

Mercredi 4 décembre : art plastique

Mercredi 11 décembre : atelier cuisine

Mercredi 18 décembre : goûter de Noël

Après-midi type
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21 au 25 octobre

28 au 31 octobre

9h45-12h
Atelier 

artistique
Kamishibaï 

9h45-12h

Handball

9h45-12h

Piscine

13h00-16h30

Forest Game

9h45-12h
Ball of 
Duty

13h-16h30
Faites vos jeux
Jeux vidéo et Jeux 

de société

9h45-12h
Atelier 
cuisine 

13h-16h30
Laser game

9h45-16h30
Journée à

Raptor Park

Trampoline,
patin à roulette, 

lasergame, 
minigolf…

13h-16h30

Futsal
13h-16h30

Badminton

le programme Ados-explorers
MERCREDI 23 octobreLUNDI 21 octobre MARDI 22 octobre

i €

9h45-12h
Atelier 

artistique :
Pixel Art

9h45 -12h
Ball of 
Duty

13h-16h30

Badminton
13h-16h30

Faites vos jeux
Jeux vidéo et Jeux 

de société

9h45-16h30
Journée à

Rennes
Patinoire et 
shopping

9h45 -12h
Atelier 
cuisine

13h-16h30
Karting 
Bowling

LUNDI 28 octobre MARDI 29 octobre

pique-nique

maillot de bain

argent de poche

gants

test 
nautique

i €

i €

i €
i €i €

bottes

i €

i €i €
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9h45-12h

Rallye 

photo

9h45-12h

Equitation

13h-16h30

Basket
13h-16h30

Médiathèque

9h45-12h
Un jour, un 

métier 

9h45-16h30
Journée à 

Rennes
skate parc 

(rollers et 
trottinette) et 
shopping

9h45-12h
Tournoi sport 
de raquettes 

JEUDI 24 octobre VENDREDI 25 octobre

i €

9h45-12h

Basket

13h-16h30

Futsal
13h-16h30
Tir à l’arc 
ventouse

13h-16h30

Loup-garou 

spéciale Halloween

9h45-12h

Aqua fit
9h45-12h
Atelier 
cinéma

13h-16h30
Grand jeu 

100% Frissons

13h-16h30

Escalade

MERCREDI 30 octobre JEUDI 31 octobre

i €

i €

i €
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1,2, 3 sports !

The best-Of 

Ados-explorers

Faîtes vos 
jeux
Mardi 22 et 29 octobre  

– De 13h à 16h30 

En fonction de tes envies, 

viens jouer à des jeux 

de société ou alors à des 

jeux vidéo. Après-midi 

détente et convivialité au 

programme.

Un jour un métier

Vendredi 25 octobre – De 9h à 12h

Tu es curieux, tu as envie de découvrir ton futur 

métier, tu te poses des questions sur ton avenir, viens 

découvrir différents milieux professionnels. Plusieurs 

personnes du territoire te feront découvrir leur 

passion.

Ambiance garantie !

Mercredi 23 octobre – De 13h à 16h30 : Forest game 

Jeudi 24 octobre – De 13h à 16h30 : Rallye photo 

Mercredi 30 octobre – De 13h à 16h30 : Grand jeu « frisson » 

Jeudi 31 octobre – De 13h à 16h30 : Loup-garou spécial « Halloween » 

Tu aimes jouer en équipe ou affronter les animateurs ? Des après-midis 

jeux sont préparés et organisés par l’équipe d’animation. Forest game 

pour pouvoir se cacher dans la foret, Rallye photo pour parcours la ville 

sous un autre angle.

Atelier artistique

Lundi 21 et 28 octobre – De 9h45 à 12h

Viens découvrir de nouvelles techniques autour du Kamishibaï (l’an-

cêtre de la TV) pour créer toi-même ton histoire, mais aussi réaliser 

une œuvre géante à partir de post-its. 

Mardi 22 et 29 octobre  

– De 13h à 16h30

Chaque jour, te sera 

proposé du sport sous 

une forme ludique et 

décontractée. Il y en 

a pour tous les goûts 

: basket, ball of duty, 

futsal, hand,  

badminton sans oublier 

les nouveaux sports. 1, 2, 

3 bougez !
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Les horaires et lieux 

9h45 au foyer de la salle de sport d’Antrain. Possibi-

lité de prise en charge au centre de loisirs de Trem-

blay (à partir de 9h00 le matin, retour à 16h45).

Infos   pratiques

Transport à la demande

Chauvigné 8h40 17h05

La Fontenelle 9h05 17h30

St Ouen 9h25 17h50

Transport Navette

Rimou 8h40 17h

St Rémy 8h50 17h10

Marcillé 8h55 17h15

Noyal 9h05 17h25

Bazouges 9h15 17h35

Tarif des services annexes. Possibilité d’un 
accueil à l’accueil de loisirs de Tremblay de 7h30 
à 9h00 et de 16h45 à 18h30 au tarif de 0.50 € de 
l’heure. Le transport est facturé 0.50 € du trajet.

Ambiance garantie !

Mercredi 23 octobre – De 13h à 16h30 : Forest game 

Jeudi 24 octobre – De 13h à 16h30 : Rallye photo 

Mercredi 30 octobre – De 13h à 16h30 : Grand jeu « frisson » 

Jeudi 31 octobre – De 13h à 16h30 : Loup-garou spécial « Halloween » 

Tu aimes jouer en équipe ou affronter les animateurs ? Des après-midis 

jeux sont préparés et organisés par l’équipe d’animation. Forest game 

pour pouvoir se cacher dans la foret, Rallye photo pour parcours la ville 

sous un autre angle.

Horaires des transports

Ados Explorers

Les horaires et lieux 

Ados-explorers se situe au foyer de salle omnisports d’Antrain à Val Couesnon. Les 

jeunes peuvent venir à la demi-journée de 9h45 à 12h et de 13h à 16h30. Ils peuvent 

aussi venir à la journée de 9h45 à 16h30. 

Possibilité de prise en charge à l’accueil de loisirs de Tremblay de 7h30 à 9h30 et de 

16h45 à 18h30. 

Consommez « éco-responsable » ! 

Les activités de « consommation » (en couleur bleues et vertes) sont très  
demandées par les jeunes. Pour que tous puissent en bénéficier, trois petites 
règles à respecter :

1) Lors de son inscription aux activités, votre enfant ne pourra pas choisir 
uniquement des activités dites « de consommation ». Pour une activité 
payante, il devra participer au minimum à une autre activité (gratuite) dans la 
semaine.

2) Votre enfant ne pourra pas participer à deux activités « de consommation » 
identiques lors des mêmes vacances. 

3) Nous demandons aux jeunes de choisir au maximum deux activités bleues 
ou vertes par semaine de vacances.
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Informations 
• Ados-explorers : 06.85.32.55.15
ados-explorers@couesnon-marchesdebretagne.fr
• Cogl’ados : 07.89.05.45.02
coglados@couesnon-marchesdebretagne.fr
• Service jeunesse : 07.89.05.44.89
jeunesse@couesnon-marchesdebretagne.fr
www.couesnon-marchesdebretagne.fr

Réalisation : service jeunesse 
Conception : service communication 
Crédits photos : services 
communautaires, Freepik 
Impression : Labbé

suivez-nous sur  imprimé sur papier recyclé

Soirée jeux à Cogl’ados

Mardi 22 octobre – De 20h à 22h

Venez jouer et rigoler en famille avec 

les animateurs.

Soirée sport 

en familles 

à Cogl’ados

Mardi 29 octobre 

– De 20h à 22h

Venez découvrir et s’amuser 

en famille : soirée sport.

En famille


