
Programme proposé sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne

leprog’     jeunesse

COGL’ADOS
à Maen Roch, pour les 10-17 ans

#HIVER
du 22 février au
 5 mars 2021

ADOS-EXPLORERS
à Val Couesnon, pour les 10-17 ans
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Le service jeunesse c’est quoi ? Le service jeunesse de 
Couesnon Marches de Bretagne coordonne Ados-explorers et Cogl’ados, 
deux structures pour les jeunes de 10 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.

Pour qui ? 
Ados-explorers et 
Cogl’ados accueillent tous 
les jeunes ayant de 11 ans 
dans l’année jusqu’à 17 ans, 
soit les jeunes nés entre 
2004 et 2010. Les jeunes 
de 10 ans ayant leur 11 ans 
en 2021, peuvent venir.

Horaires. 
• Ados-explorers

Vacances  
lundi > vendredi 8h > 18h30

• Cogl’ados

Périodes scolaires

mardi 
17h > 18h30 (CLAS)

mercredi 
12h30 > 18h30 

Vacances  
lundi > vendredi 8h > 18h30

mardi & jeudi 20h > 22h30

Permanences dans  
les collèges 

• Ados-explorers

mardi : collège Pierre 
Perrin (Val Couesnon)

jeudi : collège Saint 
André (Val Couesnon)

• Cogl’ados 
mardi : collège Angèle 
Vannier (Maen Roch)

jeudi :  collège Jeanne 
d’Arc (Maen Roch)

INFOS

On y fait quoi ?
Un brin de sport, un 
soupçon de loisirs, 
une pincée de bonne 
humeur, mélangez le 
tout avec une équipe 
d’animation dynamique 
et vous obtenez la 
recette pour passer des 
vacances inoubliables. 
C’est la formule qui est 
proposée à destination 
des jeunes : sorties, 
tournois, soirées à 
thème, créations 
manuelles, grands 
jeux, séjours, …

* Dossier d’inscription annuelle (2021) à retirer et à rendre à Cogl’ados ou Ados-explorers. Seuls les 
dossiers complets permettent de participer aux activités. L’adhésion est valable pour l’année de janvier 
à décembre. Adhésion annuelle : 15 €
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Miam ! 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-ondes.

+ d’infos  sur le site  
www.couesnon-mb.fr 

Comment s’inscrire aux activités ? Les inscriptions débuteront le mercredi 3 février 
2021 à 9h00. Pour s’inscrire, deux solutions : 
• Sur place : les mercredis 3, 10 et 17 février, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 à Cogl’ados 
(Saint Brice en Coglès - Maen Roch).
• En ligne via le portail famille (pour les adhérents seulement)
Attention, aucune inscription par téléphone et aucune inscription aux activités ne seront prises 
en compte sans dossier de renseignements complet. Si vous rencontrez des difficultés, vous 
avez la possibilité de prendre rendez-vous avec un animateur pour vous aider à vous inscrire.

C’est où ? Ados-explorers 
se situe au foyer de la salle 
omnisports d’Antrain à Val-

Couesnon. Cogl’ados se situe 
20 boulevard Leclerc, Saint 

Brice en Coglès à Maen Roch.

Accueil et inscription d’enfants porteurs de handicap. Une rencontre 
préalable à l’accueil devra être faite pour permettre aux parents et à l’enfant d’exprimer leurs 
demandes et pour l’équipe d’animation, de prendre connaissance des responsabilités et des 
différents paramètres qui devront être pris en compte pour le bon déroulement de l’accueil. 
Chaque enfant étant unique et chaque handicap comportant ses singularités, il convient 
donc d’adapter le projet d’accueil à chaque situation dans une structure ouverte à tous.

Tarifs.  Voir en 
4ème de couverture.
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PROG’

ADOS-EXPLORERS
À noter de 8h à 9h : accueil du matin, ces plages sont payantes 
: 0,50€ de l’heure.

10h -12h

Ball of Duty
10h -12h

Badminton
10h -12h

Baseball

13h-16h30

Bowling
13h30-16h30

Forest game 
Fortnite

13h-16h30

Skate park de 
Rennes

9h30-16h30

Journée 
à Rennes
Trampo park 
& espace des 

sciences 

Comment utiliser cette grille de programme ?
1 • Coche les activités qui t’intéressent :  sur site ,  sorties  ou  sport
2 • Grâce aux pictos, n’oublie rien le jour J !
3 • L’activité est dans encadré de couleur : Tarifs particuliers en 4ème de couverture

10h-12h

Matinée Chill
Détente, jeux, 

chocolat chaud...

13h30-16h30

Grand jeu
60’s chrono

Toute la semaine, 16h30-18h30 After games 
Animations de fin de journée (planning affiché au local)

10h-12h

Good Job
Devoirs avec les 

anims

13h30-16h30

Atelier cuisine
Gaufres et crêpes 

party

10h-12h

L’atelier 
numérique 
Médiathèque, 

console, tablette 
lecture

13h30-16h30

Loup Garou 
géant

18h30-22h

Soirée
Raclette et jeudi 
tout est permis

13h30-16h30

Faites vos jeux 
avec Séverine
Jeux vidéo et jeux 

de société

9h30-16h30

Journée
à Rennes
Laser game
 & shopping

13h30-16h30

L’atelier Brico 
& Déco

Fabrication de jeux 
en bois

10h -12h

Multisports
10h -12h

Futsal
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10h -12h

Ball of Duty
10h -12h

Tennis de 
table

13h30-16h30

Initiation Boxe

10h -12h

Scratch ball

13h-16h30

Karting soccer

9h30-12h

Piscine

13h-16h30

Equitation
13h-16h30

Escape Game
Réalité virtuelle

9h30-16h30

Journée
à Rennes
Patinoire & 
Shopping

10h-12h

Création de 
masques

13h30-16h30

Loup-garou 
Géant

13h30-16h30

Atelier Cuisine
Top Chef

10h-12h

L’atelier 
numérique 
Médiathèque, 

console, tablette 
lecture

13h30-16h30

Gran jeu de fin 
de vacances

18h30-22h
Soirée boom 
les bronzés

13h30-16h30

Faites vos jeux 
Jeux vidéo et jeux 

de société

9h30-16h30

Journée à
Saint-Malo

Visite de l’aquarium 
& jeu de piste

13h30-16h30

L’atelier Brico 
& Déco

Fabrication d’un kit 
petit’dej

10h -12h

Multisports
10h -12h

Futsal

Toute la semaine, 16h30-18h30 After games 
Animations de fin de journée (planning affiché au local)

Pictogrammes & légendes
 argent de poche       pantalon  & baskets 

 pique-nique              vélo   test nautique

 bottes              gants 

maillot et bonnet
de bain



6 7
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En attendant l’arrivée des nouveaux locaux 
d’Ados-explorers dans le Pôle Social et Solidaire 
d’Antrain, nous proposons une navette le 
mercredi midi à partir des collèges d’Antrain et 
Tremblay pour emmener vos jeunes à Cogl’ados.

Il faudra réserver cette navette auprès de Baptiste 
au 06.85.32.55.15 ou par mail à ados-explorers@

couesnon-marchesdebretagne.fr 

Il faut prévoir un pique-nique pour le repas du 
midi. Pour le retour, nous proposons de ramener 
les jeunes au collège d’Antrain à 18h00 et celui 
de Tremblay à 18h15.

Plus d’information en page 11.

ADOS-EXPLORERS

Matinée « chill » • Mardi 23 février de 10h à 12h

Une matinée de détente dans les canapés : chocolat chaud, jeux, vernis, discussions, etc.

Soirée jeudi tout est permis et 
raclette • Jeudi 25 février de 18h30 à 22h

C’est l’hiver, l’occasion de manger une bonne raclette et s’amuser 
avec des jeux inspirés de l’émission de télévision.

Skate-Parc • Jeudi 25 février de 13h à 16h30

Nous partons au skate-parc de Rennes découvrir les sensations de la glisse avec un professionnel.

Journée à Rennes : Trampo park et espace des sciences • Vendredi 26 
mars de 9h30 à 16h30

Une journée la tête en l’air ! Le Trampoline Park te propose un espace immense remplis de trampoline 
en tous genre, nous expérimenterons ensuite les jeux scientifiques de l’espace des sciences.

Soirée les bronzés font du ski  • 
Jeudi 04 Mars de 18h30 à 22h

Boum et karaoké de fin de vacances sur le thème du ski, venez 
avec votre plus beau look de skieur !

Initiation à la boxe • Mercredi 3 mars de 13h à 16h30

Le club de boxe de Liffré nous accueille pour une découverte et 
initiation à la boxe. 

Good Job • Mercredi 24 février de 10h à 12h

Prends un temps pour faire tes devoirs en présence des
animateurs pour être tranquille le reste de tes vacances !

Les mercredis
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Ligne B

Chauvigné
Place de l’église

8h40 17h05

Romazy
Place de la mairie

8h50 17h15

La Fontenelle
Place de la mairie 9h10 17h35

St-Ouen-la-Rouërie
Place de l’église

9h25 17h55

Ligne A

Rimou
Place de l’église

8h40 17h

St-Rémy-du-Plain
Cimetière

8h50 17h10

Marcillé
En face de Mamie Nova

8h55 17h15

Noyal
Place de l’église

9h05 17h25

Bazouges
Ancienne salle de sport

9h15 17h35

Tremblay
Acceuil de loisirs Perceval

9h30 16h45

ADOS-EXPLORERS

Transport 
Les navettes de l’accueil de loisirs sont à votre disposition sur réservation. Elles sillonnent quelques 
communes du territoire. Le transport est facturé 0.50 € le trajet (sous réserve du contexte sanitaire).
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COGL’ADOS
À noter de 8h à 9h : accueil du matin, ces plages sont payantes 
: 0,50€ de l’heure.

9h-12h

Handball

14h30-17h30

Futsal

9h-12h

Multisports

14h-17h30

Forest game

9h -12h

Baseball-
thèque

14h30-17h30

Basket

9h-12h

Équitation

13h30-18h30

Lasergame

9h-12h

Piscine

13h30-18h30

Escape game

9h-12h

Réalité 
virtuelle

13h30-18h30

Initiation au 
pilotage de 

drones

9h-18h30

Journée
à Rennes

Trampoline park & 
visite plate-forme 

courrier 

Comment utiliser cette grille de programme ?
1 • Coche les activités qui t’intéressent :  sur site ,  sorties  ou  sport
2 • Grâce aux pictos, n’oublie rien le jour J !
3 • L’activité est dans encadré de couleur : Tarifs particuliers en 4ème de couverture

9h-12h

L’atelier 
couture

9h-12h

L’atelier brico 
& déco
14h-17h30

Rallyes 
chocolats, 

Qui-est-ce ?

20h-22h

Soirée ciné

9h-12h

L’atelier 
cuisine

9h-12h

L’atelier 
peinture
14h-17h30

Loup-garou 
géant

9h-12h

L’atelier 
numérique 
Médiathèque

9h-12h

L’atelier 
scientifique

14h-17h30

Faites vos jeux
avec Séverine

20h-22h30

Soirée sports 
en famille

9h-12h

L’atelier zen & 
bien-être

9h-12h

Diy By
Viens proposer

un atelier
14h-17h30

Grand jeu
Casino

9h-18h30

Journée
à Rennes
Patinoire & 
Shopping

9h-12h

L’atelier 
créatif

9h-12h

Good job
Viens faire tes

devoirs
14h-17h30

Défie des 
ambassadeurs

9h -12h

Tennis

14h30-17h30

Badminton

9h -12h

Tennis de 
table

14h30-17h30

Ball of Duty
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9h-12h

Disc-golf & 
ultimate

14h30-17h30

Badminton

9h -12h

Ball of Duty

14h30-17h30

Handball

9h-12h

Basket

14h-17h30

Forest game

9h-12h

Équitation

13h30-18h30

Patinoire

9h-12h

Piscine

13h30-18h30

Lasergame

9h-12h

Escape game 

13h30-18h30

Karting  
& soccer

9h-16h30

Journée
à Rennes

Bowling & visite de 
l’opéra

9h-12h

L’atelier 
créatif

9h-12h

L’atelier 
peinture
14h-17h30

Jeu de l’oie 
grandeur 

nature

18h30-22h

Soirée 
raclette & 
blagues

9h-12h

L’atelier 
cuisine

9h-12h

L’atelier 
scientifique

14h-17h30

Blind-test 
géant

9h-12h

L’atelier 
numérique 
Médiathèque

9h-12h

L’atelier bois

14h-17h30

Faites vos jeux
Jeux de société

ou jeux vidéo

20h-22h

Soirée spéciale 
«mère fille»
100% massage et 

détente

9h-12h

L’atelier zen & 
bien-être

9h-12h

L’atelier 
masking tape

14h-17h30

Grand jeu
Enquête policière

9h-18h30

Journée à
Saint-Malo

Shopping et jeu de 
piste

9h-12h

L’atelier 
couture

9h-12h

Good job
Viens faire tes

devoirs
14h-17h30

Loup-garou 
géant

9h -12h

Tennis

14h30-17h30

Futsal

9h-12h

Tennis de 
table

14h30-17h30

Multisports
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Stage de beat-box • Du mercredi 24 au vendredi 26 février de 9h à 12h

Le service jeunesse de Couesnon Marches de Bretagne vous propose un stage de 3 matinées pour découvrir 
le beat-box et le loopstation. Pour ce stage, nous avons invité BreZ, champion de France de la discipline. 
Il c’est notamment fait connaître en participant à l’émission «The Voice» en 2019, où il a fini parmi les 16 
finalistes.

Soirée spéciale « mère-fille » • Jeudi 04 mars de 
20h à 22h

Cette année, le mois de mars sera consacré au « mois de la femme 
». Alors, quoi de mieux qu’une soirée « massage bien-être » mère-
fille. Accompagné d’une professionnelle, venez apprendre les 
techniques de massage simples mais efficaces que vous pourrez 
reproduire chez vous par la suite.

(Pour ce mois de la femme, nous proposons également le mercredi 
3 mars un atelier « superflutile » afin de récolter les dire, les 
pensées sur les femmes).

Une journée dans le futur : réalité virtuelle et 
drone • Jeudi 25 février de 9h à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Nous te proposons de découvrir deux activités originales. Le matin « 
réalité virtuelle » : viens plonger à 1000 lieues sous les mers, désamorcer 
une bombe, conduire une formule 1, ou encore danser avec des sabres 
laser. L’après-midi sera consacré à la découverte du pilotage d’un drone.

Les activités Multisports  • Le mercredi 24 février de 9h à 
12h et le vendredi 05 mars de 14h30 à 17h30

Ces temps seront animés par un éducateur sportif afin de découvrir et 
pratiquer de nouveaux sport. Alors, n’hésite pas, viens avec des amis !

COGL’ADOS

Good-job  • Lundi 22 février et lundi 1er mars de 9h à 12h

Tu veux profiter sereinement de tes vacances à Cogl’ados ? Alors, 
n’hésite plus, viens avec nous faire tes devoirs. Des animateurs 
seront là pour t’accompagner.

Diy-By  • Vendredi 26 février de 9h à 12h

Tu as envie de proposer un atelier à Cogl’ados ? Inscrit toi, viens 
nous l’expliquer et nous informer du matériel nécessaire.
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INFOS
Les

mercredis

Après-midi type
12h30 - 13h30 : Repas

13h30 - 14h30 : Aide aux 
devoirs dans le cadre du CLAS

14h30 -  17h30 : L’atelier du 
jour ou les ateliers libres

17h30 -18h30 : Jeux de  
société – temps libre

Jeux vidéo

Loisirs créatifs

Jeux de société Jeux extérieurs

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. Le repas est suivi 

d’un temps consacré aux 
leçons. Ensuite, les jeunes 

déterminent leur choix entre 
l’atelier proposé par l’équipe 
d’animation, ou les ateliers 

libres. Ils peuvent aussi 
monter des projets avec le 

soutien des animateurs.

COGL’ADOS

• 1er mercredi du mois :

Atelier cuisine

• 2ème mercredi du mois :
Atelier découverte 
(découverte de métiers, 
de passions, de sports,…)

• 3ème mercredi du mois :
Atelier créatif, bricolage

• 4ème mercredi du mois :
Sortie du mois 
(inscriptions obligatoire)

Les ateliers libresLes ateliers du jour



CONTACT

TARIFS

CLAS

Ados-explorers :  
06 85 32 55 15  
ados-explorers@couesnon- 
marchesdebretagne.fr

Service jeunesse :  
07 89 05 44 89 
jeunesse@couesnon- 
marchesdebretagne.fr

Cogl’ados :  
07 89 05 45 02  
coglados@couesnon- 
marchesdebretagne.fr

Quotient 
familial

Résident 
territoire

Hors  
territoire

Résident 
territoire

Hors  
territoire

Résident 
territoire

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

1021-1200 5.50 6.50 11.50 12.50 16.50 17.50

1201-1400 6 7 12 13 17 18

1401 et + 6.50 7.50 12.50 13.50 17.50 18.50

Tarif annuel fixe : 15 € par an 
- Accès à toutes les activités. 
Participation supplémentaire 
pour certaines activités, 
variable selon le code 
couleur et le quotient familial. 

Le CLAS c’est quoi ? Le CLAS 
favorise l’épanouissement 
de votre enfant et la réussite 
dans sa scolarité. Une équipe 
d’accompagnateurs propose 
pour cela 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 de 17h00 à 18h30 et/
ou le mercredi 13h30 à 14h30 
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 rencontre spécifique.

A 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

EN +


