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SERVICE
JEUNESSE

du 25 octobre
au 5 novembre

INFOS

Le service
jeunesse
c’est quoi ?

Le service jeunesse de
Couesnon Marches de
Bretagne coordonne Adosexplorers 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 est
composé d’une équipe de
professionnels diplômés afin
de garantir la qualité des
activités proposées et 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.

Les horaires
d’ouverture
Ados-explorers
Périodes scolaires
• Mercredis, 12h30-18h30

Vacances
du lundi au vendredi,
8h-18h30

Permanences dans les
collèges
• mardis, collège Pierre
Perrin à Tremblay
• jeudis, collège Saint André
à Antrain

Cogl’ados
Périodes scolaires :
• mardis, 17h-18h30 (CLAS)
• mercredis, 12h30-18h30

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, …

Les
modalités
d’inscription
au Service
Jeunesse.

Dossier d’inscription annuel
(2021) à retirer et à rendre
à Cogl’ados ou Adosexplorers. 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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Vacances
• du lundi au vendredi,
8h-18h30
• mardi & jeudi, 20h-22h30

Permanences dans les
collèges, à Saint-Brice
• mardis, collège Angèle
Vannier
• jeudis, collège Jeanne d’Arc.

Comment
s’inscrire ?

Restauration

Le midi, les jeunes ont la
possibilité d’apporter un
Les inscriptions débuteront
pique-nique ou un repas
le lundi 11 octobre 2021 à
à réchauffer. Cogl’ados et
19h. Pour s’inscrire :
Ados-Explorers disposent
• Pour les adhérents : en
d’un réfrigérateur et d’un
ligne seulement via le site
four à micro-ondes.
www.couesnon-mb.fr
Pendant les vacances,
• Pour les nouvelles
adhésions : dossier complet adoptez une attitude zéro
déchet . À éviter :
(dossier de renseignement,
• Paquets de biscuits et
deux photos et 15 €
bonbons
d’adhésion) à rendre à
Cogl’ados ou Ados-explorers • Bouteille en plastique
• Sandwichs sous vide
sur place ou dans la boite
• Paquets de chips
aux lettres puis inscription
• Canettes
en ligne.
Les bons gestes :
• Un sandwich maison
Si vous rencontrez des
emballé dans un tissu
difficultés au niveau
• Une boite de chips maison
informatique, vous avez
• Des bâtonnets de légumes
la possibilité de prendre
• Une salade composée
rendez-vous avec un
maison
animateur du service
• Un gâteau ou un fruit
jeunesse pour vous aider
• Une gourde
à vous inscrire en vous
mettant à disposition un
ordinateur avec le formulaire
en ligne. Attention, aucune
Ados-explorers se situe au
inscription par téléphone
Pôle Social et Solidaire, rue
et aucune inscription aux
de Fougères, à Antrain, Valactivités ne seront prises
Couesnon .
en compte sans dossier de
Cogl’ados se situe à l’ESCC
renseignements complet.
Eugénie Duval, 1 rue Albert
Camus, à Saint Brice en
Coglès, Maen Roch.

C’est où ?

Transport

Si vous rencontrez des
difficultés pour le transport
vous pouvez vous
rapprocher de l’équipe

COVOITURAGE

du service jeunesse pour
envisager des solutions
alternatives (co-voiturage).

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.

+ d’infos

sur le site
www.couesnon-mb.fr

Adosexplorers

— programme

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 un encadré de couleur : Tarifs particuliers en 4ème de couverture

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

lundi

après-midi

SUR SITE

matin

25

mardi

26

mer.

27

jeudi

28

ven.

29

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Atelier créatif

Atelier Brico

Atelier Zen &
bien-être

Atelier
numérique

Atelier
scientifique

14h-17h30

14h-17h30

14h-17h30

14h-17h30

14h-17h30

Loup-garou
géant

Rallye photo

Faites vos jeux

Atelier cuisine

Grand jeu

Jeux de société et
jeux vidéo

Concours de
cupcakes

Défi fou spécial
Halloween

Toute la semaine, 17h30-18h30 After games
Animations de fin de journée (planning affiché au local)

Soirée
cinéma

9h-17h30

9h-12h

9h-12h

9h-17h30

Journée à
Rennes

Piscine &
aqua-fit

Lasergame

Journée à
Saint-Malo

13h30-17h30

13h30-17h30

Patinoire et
shopping

SPORT

après-midi

13h30-17h30

Bowling

matin

après-midi

SORTIES

matin

soir

18h30-22h

Trampoline
Park

Paintball

« Quai des bulles »
Festival de la bande
dessinée

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Ball of Duty

Tennis de
table

Baseball &
Thèque

14h30-17h30

14h30-17h30

14h30-17h30

14h30-17h30

14h30-17h30

Basket

Futsal

Badminton

Forest game

Multisports
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Pictogrammes & légendes

lundi

après-midi

SUR SITE

matin

1

Férié

argent de poche

pantalon & baskets

pique-nique

pass sanitaire		

maillot et bonnet
de bain
test nautique

bottes

gants			

Appareil photo

mardi

2

mer.

3

jeudi

4

ven.

5

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Atelier Zen &
bien-être

Atelier cuisine

Atelier
numérique

Atelier
Brico

« le chocolat et
les fruits »

14h-17h30

14h-17h30

Loup-garou
géant

Faites vos jeux
Jeux de société &
jeux vidéo

14h-17h30

14h-17h30

Jeu blind test
musical

Grand jeu
«Halloween»

Toute la semaine, 17h30-18h30 After games
Animations de fin de journée (planning affiché au local)

soir

20h-22h

Férié

après-midi

SPORT

matin

après-midi

SORTIES

matin

Soirée sport
en famille

Férié

9h-17h30

9h-12h

9h-17h30

Journée à
Saint-Malo

Lasergame

Journée à
Rennes

Rallye et piscine
« Aqua malo »

13h30-17h30

13h30-17h30

Equitation

Paintball

Escape game et
shopping

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Basket

Fortnite Battle
Royal

Ball of Duty

le grand jeu
14h30-17h30

14h30-17h30

14h30-17h30

Badminton

Football

Multisports

Adosexplorers

— INFOS

Atelier zen & bien-être
Mercredi 27 octobre et mardi 2 novembre,
9h-12h
Nouveau, nous te proposons un temps
pour toi, un atelier vernis, coiffure, tatouage,
relaxation (yoga, mandala) et pourquoi pas
autour d’un chocolat chaud ou d’un thé.

Atelier cuisine

À ne pas manquer !

Jeudi 28 octobre, 14h-17h30 et mercredi 3
novembre, 9h-12h
Viens réaliser tes plus beaux cupcakes et
réaliser des desserts autour du chocolat et
des fruits, afin d’être la meilleure équipe en
cuisine et surtout de te régaler !

Nouveau : Paintball

Soirée sport en famille

Jeudis 28 octobre et 4 novembre, 13h30-17h30
Viens jouer en équipe ou seul, face aux
autres jeunes, avec un lanceur de paintball,
mais n’aie pas peur il s’agit ici de billes en
mousse.

Mardi 2 novembre, 20h-22h
Nous te proposons une soirée en famille
autour du sport. Enfilez vos baskets et venez
affronter les autres familles. Rires garantie
Passe sanitaire pour les adultes.
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Covid
Port d’un masque «grand public
filtration supérieur à 90%»
Vous devez fournir un masque «grand
public filtration supérieur à 90%» à votre
enfant par demi-journée (1 masque /
créneau de 4 heures) de présence sur nos
structures. Les masques «fait maison» en
tissus ne sont pas acceptés.

Passe sanitaire (pour les jeunes
de 12 ans et plus)
Dans le cadre de l’organisation de nos
accueils de loisirs et suite aux dernières
annonces gouvernementales concernant
le passe sanitaire nous vous confirmons
que les jeunes seront exemptés du passe
sanitaire pour venir pratiquer les activités

Période scolaire
Mercredi après-midi
Prochainement, Ados-explorers sera ouvert
le mercredi après-midi de 12h30 à 18h30
au Pôle Social et Solidaire à Antrain ValCouesnon.
Les mercredis à Ados-explorers, les jeunes
pourront 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’animation du jour proposée par
l’équipe d’animation, ou les ateliers libres.
Ils peuvent aussi monter des projets avec le
soutien des animateurs.

dans nos locaux. Cependant, le passe
sanitaire est obligatoire pour les plus
de 12 ans pour les animations suivantes
(voir picto) : journée à Rennes (patinoire),
bowling, trampoline park, journée à SaintMalo (quai des bulles), journée à Saint-Malo
(Aqua-malo).
Le passe sanitaire sera à nous fournir en
version papier en amont de la sortie.

Surveillance de votre enfant et
déclaration de cas
Nous vous demandons de surveiller les
éventuels symptômes chez votre enfant
avant qu’il n’arrive à l’espace jeunes (la
température doit être inférieure à 38°C) et il
est nécessaire de déclarer la survenue d’un
cas confirmé au sein du foyer en précisant si
c’est le mineur qui est concerné.

En attendant l’ouverture le mercredi à
Ados-explorers, une navette est mise en
place à partir des collèges de Tremblay (Départ 12h25 / Retour 18h10) et
d’Antrain (Départ 12h35 / Retour 18h00).
Réservation : 07 89 05 45 02

Après-midi type
12h30 - 13h30 • Repas
13h30 - 14h30 • Aide aux devoirs
ou de façon autonome
14h30 - 17h30 • L’animation du
jour ou les ateliers libres
17h30 -18h30 • Jeux de société – temps libre

— programme
Cogl’ados

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 un encadré de couleur : Tarifs particuliers en 4ème de couverture

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

lundi
matin

25

mardi

26

mer.

27

SUR SITE

28

ven.

29

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Atelier brico

Atelier créatif

Atelier cusine

Atelier
numérique

L’atelier zen &
bien-être

Concours de
cupcakes

après-midi

jeudi

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Atelier
scientifique

Atelier
bracelet

Atelier
modelage en
argile

Atelier zéro
déchet

paracorde et
macramé
14h -17h30

13h30-17h30

14h- 17h30

14h -17h30

14h-17h30

Bataille
navale géante

Forest game

Loup-garou
géant

Faites vos jeux

Grand jeu
À prendre ou à laisser
(version bonbons)

De 17h30 à 18h30 : Ouverture du beach bar et jeux apér’eau
20h-22h

matin

SPORT

après-midi

Soirée gaming
Jeux vidéo

9h-17h30

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-17h30

Journée à
Rennes

Equitation

Piscine et
aqua-fit

Paintball

Journée à
Saint-Malo

Patinoire &
shopping

13h30-17h30

Trampoline
parc

après-midi

SORTIES

matin soir

20h-22h

Soirée jeux de
société
en famille

13h30-17h30
13h30-17h30

Lasergame

« Quai des bulles »
Festival de la bande
dessinée

Escape game

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Handball

Tennis

Baseballthèque

Ball of duty

Tennis de table

14h30-17h30

14h30-17h30

14h30-17h30

Basket

14h30-17h30

14h30-17h30

Futsal

Football

Multisports

Badminton
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Pictogrammes & légendes

lundi

après-midi

SUR SITE

matin

1

argent de poche

pantalon & baskets

pique-nique

pass sanitaire		

maillot et bonnet
de bain
test nautique

bottes

gants			

Appareil photo

mardi

2

3

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Atelier cusine

Atelier
numérique

Atelier zen &
bien-être

Le chocolat
et les fruits

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Atelier zero
déchet

Atelier
couture

Atelier «Tag
sur la planche

Loup-garou
géant

13h30- 17h30

Forest game

14h -17h30

14h-17h30

Faites vos jeux

Grand jeu
« Fait moi peur »

20h-22h

Soirée ciné

matin soir

Soirée pizza
«maison» et
tournoi
Ligretto & Skyjo

Férié

9h-17h30

9h-12h

9h-12h

Journée à
Saint-Malo

Équitation

Paintball

Shopping & piscine
« Aqua malo »

après-midi

SORTIES

5

De 17h30 à 18h30 : Ouverture du beach bar et jeux apér’eau

matin

SPORT

4

ven.

9h-12h

18h30-22h

après-midi

jeudi

Atelier créatif

14h-17h30

Férié

mer.

Férié

13h30-17h30

13h30-17h30

Bowling

Lasergame

9h-12h

9h-12h

9h-12h

9h-12h

Handball

Tennis de table

Ball of duty

Tennis

14h30-17h30

14h30-17h30

14h30-17h30

14h30-17h30

Futsal

Basket

Multisports

Badminton

— INFOS
Cogl’ados

Les activités à ne pas Les soirées ne pas
manquer !
manquer !
Nouveau : Atelier bracelet en
paracorde
Mardi 26 octobre, 9h-12h
Viens tester la technique du macramé avec
de la paracorde. Réalise un bracelet que tu
peux enlever et remettre facilement.

Nouveau : Atelier modelage en
argile
Mercredi 27 octobre, 9h-12h
Viens créer des personnages, objets et
sculptures en argile.

Jeux en famille
Mardi 26 octobre, 20h-22h
Viens t’amuser, rigoler, découvrir de
nouveaux jeux avec d’autres familles
(attention passe sanitaire obligatoire pour
les adultes).

Gaming
Jeudi 28 octobre, 20h-22h
Viens t’affronter aux autres lors d’une soirée
jeux vidéo !

Nouveau : Paintball

Pizza & tournoi de Ligretto et
Skyjo

Jeudis 28 octobre et 4 novembre, 9h-12h
Viens jouer en équipe ou seul, face aux
autres jeunes, avec un lanceur de paintball,
mais n’aie pas peur : il s’agit ici de billes en
mousse.

Mardi 2 novembre, 18h30-22h
Viens cuisiner une pizza « maison »,
selon tes envies et tes goûts ! La soirée
se poursuivra avec un tournoi de jeux de
société skyjo et ligretto.

Nouveau : Atelier « zéro déchet »

Ciné

Vendredi 29 octobre et mardi 2 novembre,
9h-12h
Viens apprendre à réaliser des produits
d’hygiène ou d’entretien, fait maison. Moins
de déchets plastiques, plus de naturel.

Jeudi 4 novembre, 20h-22h
Viens découvrir la nouvelle salle de cinéma
de Cogl’ados !

Nouveau : Atelier tag sur
planche
Vendredi 5 novembre, 9h-12h
Réalise le tag de ton prénom sur une
planche de bois.
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Covid
Port d’un masque «grand
public filtration supérieur à
90%»
Vous devez fournir un masque «grand
public filtration supérieur à 90%» à votre
enfant par demi-journée (1 masque /
créneau de 4 heures) de présence sur nos
structures. Les masques «fait maison» en
tissus ne sont pas acceptés.

Passe sanitaire (pour les jeunes
de 12 ans et plus)
Dans le cadre de l’organisation de nos
accueils de loisirs et suite aux dernières
annonces gouvernementales concernant
le passe sanitaire nous vous confirmons
que les jeunes seront exemptés du passe

sanitaire pour venir pratiquer les activités
dans nos locaux. Cependant, le passe
sanitaire est obligatoire pour les plus
de 12 ans pour les animations suivantes
(voir picto) : journée à Rennes (patinoire),
bowling, trampoline park, journée à SaintMalo (quai des bulles), journée à Saint-Malo
(Aqua-malo).
Le passe sanitaire sera à nous fournir en
version papier en amont de la sortie.

Surveillance de votre enfant et
déclaration de cas
Nous vous demandons de surveiller les
éventuels symptômes chez votre enfant
avant qu’il n’arrive à l’espace jeunes (la
température doit être inférieure à 38°C) et il
est nécessaire de déclarer la survenue d’un
cas confirmé au sein du foyer en précisant si
c’est le mineur qui est concerné.

Après-midi type
12h30 - 13h30 • Repas
13h30 - 14h30 • Aide aux devoirs
ou de façon autonome
14h30 - 17h30 • L’animation du
jour ou les ateliers libres
17h30 -18h30 • Jeux de société – temps libre

Période scolaire
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. Le
repas est suivi d’un temps consacré aux
leçons (non obligatoire). Ensuite, les jeunes
déterminent leur choix entre l’animation du
jour proposé par l’équipe d’animation, ou les
ateliers libres. Ils peuvent aussi monter des
projets avec le soutien des animateurs.

Animation du jour
Mercredi 6 octobre • Atelier cuisine « Healthy »
Mercredi 13 octobre : Customisation de trousse
Mercredi 20 octobre • Ciné pop-corn, chocolat
chaud (apporte ton pilou-pilou)
Mercredi 10 novembre • Tournois de
« code name » et tennis de table
Mercredi 17 novembre : Bricolage origami et fabrication
du plateau de jeu de « la course aux défis »
Mercredi 24 novembre • Grand jeu «la course aux défis »
Mercredi 1 décembre : J-23 avant Noël
(déco du sapin et de Cogl’ados)
Mercredi 8 décembre : J-16 avant Noël (bricolage
et fabrication des cadeaux pour le tirokado)
Mercredi 15 décembre : J-9 avant Noël
(confection du goûter et tirokado)

Quotient
familial

TARIFS

0-460

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.

Hors
territoire

Résident
territoire

Hors
territoire

Résident
territoire

Hors
territoire

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

Pourquoi faire ? Le CLAS
permet à votre enfant
d’apprendre à apprendre,
d’éveiller sa curiosité,
de savoir s’organiser, de
devenir plus autonome.

CLAS

C’est quoi ? Le Contrat
Local d’Accompagnement
à la Scolarité 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
il trouve l’appui d’un adulte qui
le valorise, l’aide à découvrir ses
capacités tout en établissant une
relation de confiance avec lui.

Contacts

Résident
territoire

Comment ça marche ?
Votre enfant est accueilli le
mardi de 17h à 18h30 et/ou
le mercredi 13h30 à 14h30
à Cogl’ados et le mercredi
de 13h30 à 14h30 à Adosexplorers. 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, etc),

des activités d’expression,
manuelles et scientifiques. À
vous parents, les animateurs
du CLAS proposent des temps
de rencontre spécifique.
À qui s’adresse le CLAS ?
Le CLAS s’adresse aux
collégiens. Il est gratuit pour
les familles. Vous souhaitez
en bénéficier et rencontrer
un accompagnateur?
Contactez le service jeunesse
de Couesnon Marches de
Bretagne au 07 89 05 44 89
ou à jeunesse@couesnonmarchesdebretagne.fr

Cogl’ados : 07 89 05 45 02
coglados@couesnon-marchesdebretagne.fr
Ados-explorers : 06 85 32 55 15
ados-explorers@couesnon-marchesdebretagne.fr
Service jeunesse : 07 89 05 44 89
jeunesse@couesnon-marchesdebretagne.fr
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