
Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne

leprog’      familles

Des 
animations 
et sorties 

familiales !

Un prog’ 
composé avec 

le groupe 
Parents 
Paroles



RENDEZ-VOUS 
BUISSONNIERS

Venez partager une 
animation en famille, 
pour les enfants 
accompagnés de leurs 
parents ou 
grand-parents.
Ces rendez-vous sont 
gratuits sur inscription.

INTRO

La période estivale amène avec elle de nouvelles animations. Des sorties, 
des rencontres : autant de rendez-vous qui permettent de s’évader, de 
rencontrer, de profiter de la météo... « Partir à la journée, découvrir, s’évader, 
rencontrer et créer des souvenirs…. »

Mercredi 8 juillet de 10h à 11h30 en Forêt de Villecartier 
Land art et histoire contée

Mercredi 15 juillet de 10h à 11h30 au Jardin de l’eau 
Art récup et histoire contée

Mercredi 22 juillet de 10h à 11h30 en Forêt de Villecartier 
Jeu de piste et histoire contée

Mercredi 29 juillet de 10h à 11h30 au Jardin de l’eau
Land art et histoire contée

Mercredi 5 août de 10h à 11h30 en Forêt de Villecartier 
Art récup et histoire contée

Mercredi 12 août de 10h à 11h30 au Jardin de l’eau
Jeu de piste histoire contée



Samedi 8 août de 10 h 30 à 17h. On se 
retrouve sur place.
Forêt de Villecartier
Balade, jeux de piste, ludothèque et petits 
bateaux.
Prévoir le pique-nique.
Tarifs : 2 € par famille.

Samedi 11 juillet départ en bus du collège de 
Tremblay (Val Couesnon) à 11h, retour à 18h. 
Bord de mer à Carolles
Prévoir le pique-nique.
Tarifs : 3€ moins  de 12 ans, 6€ plus de 12 ans 
et adultes.

SORTIES FAMILLES

L’accès à ces activités de loisirs est proposée à des tarifs abordables. L’ins-
cription y est obligatoire.

Samedi 25 juillet départ en 
bus du collège de Tremblay 
(Val Couesnon)  10h30 et 
retour à 18h.
Les jardins de Brocéliande
Balade et jeux autour des 5
sens, balade sensorielle à 
partager en famille.
Prévoir le pique-nique.
Tarifs : 3€ moins  de 12 ans, 
6€ plus de 12 ans et adultes.



NOUVEAU PROG’, NOUVELLE ANIM’ !

Auparavant directrice de l’espace jeunes com-
munautaire Cogl’Ados situé à Maen Roch, Élodie 
est depuis début avril la nouvelle animatrice du 
service parentalité. 

CONTACTS

Élodie, animatrice famille
Pour toute inscription, merci de joindre le 
06 46 81 42 72
familles@couesnon-marchesdebretagne.fr

MODALITÉS DE PAIEMENT

Paiement par espèces ou par chèque à l’ordre du 
Trésor Public.

MOBILITÉ

Un problème de déplacement ? Contactez Elodie 
pour un covoiturage ou pour l’organisation d’un 
circuit  adapté ! 
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