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LIEUX

Le PSS et l’ESCC, ces
nouveaux lieux qui ont
vu le jour en 2021 .

AGENDA

Ludothèque, sports,
culture et loisirs, il y en
pour tous les goûts !

ESPACE HABITANTS

À la recherche de
bénévoles.

CENTRE
SOCIAL

Édito

Françoise Blaise
Vice-présidente
aux cohésions sociales

Le centre social de Couesnon Marches de
Bretagne poursuit ses actions et bénéficie
désormais de deux superbes équipements :
le Pôle Social et Solidaire à Antrain, ValCouesnon et l’Espace Social et Culturel
Commun à Maen Roch.
De nouveaux agents ont été recrutés pour
apporter leur aide à tous les habitants et leur
proposer des services ou des animations
dans un champ de compétences élargi :
accueil de proximité, accès aux droits (France
Services), espace numérique, ludothèque,
animations familles et intergénérationnelles,
accompagnement à la scolarité, animation
petite-enfance, enfance, jeunesse.
Vous découvrez une première
programmation regroupant quelques-uns
de ces services sous un nouveau format.
Ce programme doit s’enrichir au fil des mois
grâce à la participation active des habitants
qui le souhaitent.
Un Comité d’Usagers devrait voir le jour
prochainement. A vous de pousser la porte
pour donner vos idées.
Le lien social s’est dégradé ces dernières
années, j’ai l’espoir, grâce à vous, de le recréer.
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Ce premier Prog’ du
centre social réunit
les événements des
services ludothèque
et animations familles, mais pas que !
Il est aussi l’occasion
de traiter des actualités du centre social et
des possibilités d’interactions citoyennes.
Retrouvez ce Prog’
tous les trimestres au
PSS et à l’ESCC !
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•
•
•
•
•
•

Le Pôle Social et Solidaire (PSS) à Antrain
(Val Couesnon) abrite de nombreux services
communautaires, associatifs et institutionnels. Cet espace vise une synergie entre ces
acteurs. Lieu d’écoute, d’information et de
projets collectifs, le PSS offre aux habitants
la possibilité de proposer des animations,
des ateliers, des débats... Bref, de créer du
collectif !

Services communautaires
France Services
Aide à domicile en milieu
rural (ADMR)
Mission Locale
Centre Local d’Information et
de Coordination (CLIC)
Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP)

•
•
•
•
•

Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS)
Association intermédiaire
Ocito
SAVS des Ateliers du Douet
Conciliateur de justice
Restos du Cœurs
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l’escc

L’Espace social culturel commun (ESCC) Eugénie Duval
à Saint-Brice (Maen Roch) regroupe dans un même lieu sept
structures. Tisser un lien entre la
culture et le social, tel est l’objectif de ce lieu unique. L’ESCC est

ouvert à tous les habitants qui
souhaitent bénéficier de conseils
et d’aide dans leurs démarches
sociales.

Les services
•
•
•
•
•
•
•

Services communautaires
Espace jeunes Cogl’ados
Médiathèque communautaires
Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC)
Centre Départemental d’Action
Sociale (CDAS)
École de musique Interval’Coglais
Pôle artistique et culturel Angèle
Vannier

— programme
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Sorties familiales
Le centre social organise plusieurs fois par an des sorties familiales
pour les habitants de Couesnon Marches de Bretagne. Ces temps
permettent de partager des moments privilégiés, de rencontrer de
nouvelles personnes et de découvrir de nouvelles régions, activités
culturelles, sportives ou de loisirs. Ces sorties vous sont proposées
par le collectif de parents Parents Paroles et le service Animation
Familles. Sur inscription.

Balade d’automne
Bowling à Dol de Bretagne
en famille en forêt de Samedi 13 novembre de 14h à 18h
Organisé par Parents Paroles
Villecartier
Mercredi 3 novembre
de 15h à 17h
Rdv devant le port miniature.

Tarif 3 euros pour les moins de 12 ans. Et 6 euros
pour les plus de 12 ans.
Organisation prévue
• 14h : départ de Saint Brice en Coglès, parking de
la piscine
• 14h20 : départ de Tremblay, parking du collège.
• Retour : 17h15 (Tremblay) 17h35 (Saint-Brice)

— programme

Ateliers créatifs en famille

Au PSS à Val Couesnon
de 14h30 à 18h
• Mercredis 13 et 27
octobre
• Mercredis 10 et 24
novembre
• Mercredi 8 et 22
décembre
À l’ESCC à Maen Roch
de 10h30 à 12h
• Mercredi 13 octobre
• Mercredi 10
novembre
• Mercredi 8 décembre

En plus de l’ouverture de la ludothèque, des
ateliers pour tous vous sont proposés par le
service Animation Familles. Au menu : atelier
cuisine, créatif, bricolage, conte sont organisés. Pour faire ensemble, vos idées sont les
bienvenues.
Venez partager un moment convivial,
d’échange et de rencontre en dehors de la
maison. Sur inscription.
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À la médiathèque de
l’ESCC à Maen Roch
Mardi 2 novembre de
14h30 à 16h30 - En lien
avec le thème du salon
du livre la gourmandise
À la médiathèque de
Montours (Les Portes
du Coglais)
Mardi 21 décembre de
14h30 à 16h30

Ludothèque

Ouverture de la
ludothèque aux
publics pour
• Un accueil sur place
avec des espaces
de jeu pour tous les
âges.
• Du prêt de jeux pour
les familles : inscription gratuite, 2 jeux
pour 3 semaines.

À la médiathèque à Bazouges-la-Pérouse
Le mardi

de 16h30 à 18h30
Au PSS à Antrain (Val
Couesnon)
Le mercredi

de 14h30 à 18h

À la salle des associations de Saint-Ouen-laRouërie
Le 1er mercredi du
mois

de 10h à 12h (en
présence de la médiathèque d’Antrain)

À la médiathèque de
Saint-Germain-en-Coglès
Le vendredi

Au Pôle des Landes
à Saint-Hilaire-desLandes
Le 4è mercredi du
mois

de 16h30 à 19h

de 10h à 12h

À l’ESCC à Maen Roch
Le samedi

de 14h à 18h
(Hors samedi 23 octobre)

— programme

Événements
Ludique
Le mois du jeu

Culturel
Ego le cachalot

Retrouvez sur tout
le territoire des espaces pour jouer entre
amis(es) et en famille !
Programme à venir...

Un spectacle jeune public destiné aux enfants
de 3 à 10 ans et à leurs
parents !
Inscriptions auprès
du service Culture de
Couesnon Marches de
Bretagne ou au PSS Val
Couesnon.
Tarif unique 4 euros.

Au centre culturel de
Montours (Les Portes
du Coglais)
Jeudi 28 octobre à 10h
et à 15h

Cuisinier & créatif
Magie de Noël
Après-midi autour de la
magie de Noël : pâtisserie, créations… Organisé
par Parents-Paroles. Sur
inscription.
À l’ALSH Perceval à Tremblay (Val-Couesnon)
Samedi 11 décembre
de 14h30 à 18h
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Info-débat
Scolarité
Comment accompagner
mon adolescent dans
son parcours scolaire ?
Animé par Mme Delodec
Lemarié, coach parental.
Sur inscription.
A l’ESCC à Saint-Briceen-Coglès (Maen Roch)
Jeudi 7 octobre à 20h

Officiel
Inauguration du PSS

Programme à venir...

Estime de soi
Comment booster l’estime de nos adolescents ?
Animé par Mme Delodec
Lemarié, coach parental.
Au PSS à Antrain (Val
Couesnon)
Jeudi 18 novembre à
20h

Balade adulte
Balade à Villecartier

Au PSS à Antrain (Val
Couesnon)
Samedi 23 octobre de
10h à 18h

Rdv devant le port miniature, Récrénature, à
Bazouges-la-Pérouse
Samedi 2 octobre à
10h30 (sur inscription)

esp
habit

Accompagnement à la scolarité : CLAS
Le Contrat Local
d’Accompagnement
à la Scolarité (CLAS)
permet de proposer un temps et un
lieu où les enfants
trouvent l’appui
d’adultes qui les
valorisent, les aident
à découvrir leurs capacités tout en établissant une relation
de confiance.

Professionnels et
habitants bénévoles
accompagnent des
groupes d’enfants une
fois par semaine, tout au
long de l’année scolaire
après l’école. Notre rôle
est de donner confiance
aux enfants, éveiller leur
curiosité et les aider à
grandir. Cela passe par
le partage, l’écoute, le
dialogue, le jeux, les
activités et un accompagnement dans les
devoirs.
Vous souhaitez nous
accompagner dans
l’aventure, donner deux
heures de votre temps
par semaine :
pour les Clas enfance,
•◘ les lundis de 16h à 18h,
Maen Roch

| 12 | AUTOMNE 2021

•◘ les mardis de 16h à
18h, Val Couesnon
•◘ les jeudis de 16h à 18h,
Bazouges la Pérouse
pour les Clas jeunesse,
•◘ les mardis de 17h à
18h30, Maen roch
•◘ les mercredis de
13h30 à 15h, Maen
Roch et Val Couesnon
Bénévoles et professionnels agissent
ensemble
Vous aussi devenez
bénévoles ! On a besoin de vous !
Renseignement bénévolat pour le CLAS
auprès d’Élodie, coordinatrice du Clas, au
0646814272.

pace
tants

Parents
Paroles

Qu’est-ce que Parents Paroles?
Un groupe de parents co-organisateurs d’événements à destination
des familles

Parents Paroles organise trois types d’évènements : des sorties
familiales, des soirées
info débats et des demi-journées familiales
parents-enfants.
Les membres de ce
groupe portent le projet
et sont les premiers
porte-paroles de celui-ci. Accompagné par
la référente famille de la
collectivité, il se charge
de l’organisation des
actions. Le groupe est
composé d’une dizaine
de participants.

Il se réunit en moyenne
6 ou 7 fois par an afin
de préparer des actions
autour de la parentalité.
Ces réunions sont de
véritables moments
d’échanges, de convivialité et de construction de projets.
Si vous êtes intéressé
pour rejoindre le collectif Parents Paroles,
n’hésitez pas à contacter Elodie, référente
Famille.
T. 06 46 81 42 72.

Ludothèque
La ludothèque recherche aussi des
habitants bénévoles.
Plus de renseignements
auprès de Séverine,
ludothécaire,
T. 06 43 23 90 03.

— agenda

02
OCT

02
NOV

23
OCT

Balade à Villecartier
F orê t d e Vi lle c a rtie r I 1 0 h3 0.
p.11

Inauguration du
PSS
P S S I 10 h .
p . 11

07
OCT

27
OCT

Ateliers créatifs en
famille
ES CC I 14h 30.
p.11

03
NOV

Conférence-débat :
Scolarité
E S CC I 20h .
p . 11

Ateliers créatifs en
famille
P S S I 14 h 3 0
p.8

13
OCT

Forêt de V i l l ec a r t i er I 1 5 h .
p.7

10
NOV

28
OCT

Ateliers créatifs en
famille
E S CC I 1 0h 30
P S S I 14 h 30
p.8

Balade d’automne en
famille

Super Ego,
David Delabrosse
L es P or t es du C og l a i s I 10 h et 15 h .
p . 10
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Ateliers créatifs en
famille
ES CC I 1 0h 30
PS S I 14h 30
p.8

13
NOV

08
DEC

Bowling à Dol de
Bretagne
M ae n R o ch - Tre m b l a y I 14h.
p .7

Ateliers créatifs en
famille

21
DEC
Ateliers créatifs en
famille
Médi at h èqu e à Mon t ou r s I 14h 30.
p.11

E S CC I 10 h 3 0
P S S I 14 h 3 0
p.8

18
NOV

11
DEC

Conférence-débat :
Estime de soi
P SS I 20h .
p .1 1

Après-midi
autour de
la Magie de Noël

22
DEC

Ateliers créatifs en
famille
PS S I 14h 30.
p.11

A L S H P erc ev a l , Trem b l a y I 14 h 3 0.
p . 10

24
NOV

Ateliers créatifs en
famille
P S S I 14 h 30.
p.11

Retrouvez tout l’agenda des animations
et événements organisés par Couesnon
Marches de Bretagne sur couesnon-mb.fr

Infos
Pratiques

CONTACTS
Élodie, animatrice famille
Pour toute inscription,
T. 06 46 81 42 72
M. familles@
couesnon-marchesdebretagne.fr

MOBILITÉ
Un problème de déplacement ?
Contactez-nous

Séverine, ludothécaire
T. 06 43 23 90 03
M. ludotheque@
couesnon-marchesdebretagne.fr
Le PSS
A. Rue de Fougères,
Antrain, 35560 Val-Couesnon
T. 02 99 97 17 18
M. accueilpss@
couesnon-marchesdebretagne.fr

PROGRAMME
Le programme est susceptible
d’être modifié en raison des
conditions sanitaires ou
météorologiques.

Suivez toutes les actualités sur

couesnon-mdb.fr

@CouesnonMB
@CultureCouesnonMarchesdeBretagne
@service.jeunesse.couesnon.
marches.de.bretagne

Couesnon Marches de
Bretagne
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