LES BALADES ADULTES

MODALITÉS DE PAIEMENT

Venez profitez d’une marche vivifiante. Gratuit sur inscription

Paiement par espèces ou par chèque à l’ordre du
trésor public. Règlement à effectuer à l’accueil du
pôle social et solidaire de Val Couesnon, Antrain.
(avant chaque sortie).

Mardi 24 août RDV 9h30, départ place de
l’Europe, devant l’office du tourisme de
Saint-Brice-en-Coglès (Maen Roch).
Marche des Châteaux (7 km)

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

Samedi 18 septembre départ 9h30 / retour
12h. RDV sur le parking de la salle de sport
Antrain.
Digue du Mont Saint Michel (environ 5 km)

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

Suivez toutes les actualités sur

couesnon-mdb.fr

@CouesnonMB
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MOBILITÉ

Samedi 2 octobre RDV 10h30 devant le port
miniature.
Balade en forêt de Villecartier environ (5 km)

Ludothèque « À vous de jouer ! »
En juillet et en août, retrouvez Séverine, votre
ludothécaire, du mardi au dimanche de 14h à 18h
au cœur de la forêt de Villecartier.
Tarifs : 2 € par joueur pour l’après-midi et sur devis
pour les groupes
Contacts : Séverine Arbib - T. 06 43 23 90 03
M. ludotheque@couesnon-marchesdebretagne.fr

prog’

Communauté de communes

Des
animations
et sorties
conviviales !

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…

PARTIR EN LIVRE
Cet été partez en livre avec vos bibliothécaires et
Elodie, animatrice famille, pour un voyage entre mer
et merveilles.
Tous les jeudis de juillet au Jardin de l’Eau à
Saint-Germain-en-Coglès de 10h30 à 11h30
Tous les vendredis à la médiathèque de Maen
Roch à 14h pour des lectures buissonnières

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Pour les enfants de 6 à 11 ans, des activités manuelles encadrées par élodie,
animatrice famille. Ces rendez-vous sont gratuits sur inscriptions. Une fiche
de renseignements obligatoire sera à compléter par les parents en amont.
Vendredi 16 juillet de 10h30 à 12h au
Pôle Social et Solidaire de
Val Couesnon, Antrain
Jeudi 12 août de 10h30 à 12h
à la Médiathèque de
Bazouges-la-Pérouse
Jeudi 19 Août de 10h30 à 12h à l’ESCC
à Maen Roch
Jeudi 26 août de 10h30 à 12h au Pôle
Social et Solidaire de Val Couesnon, Antrain

SORTIES FAMILLES

RENDEZ-VOUS BUISSONNIERS

L’accès à ses activités de loisirs est proposé à des tarifs abordables et sur
inscriptions.

Séverine la ludothécaire et Elodie, animatrice famille vous proposent de
venir partager une animation en famille. Au programme, ludothèque avec
espace petite enfance, malle d’animation autour de la nature et histoire
conté.
Ces rendez-vous ont lieu à la ludothèque en Forêt de Villecartier, ils sont
gratuits et sur inscriptions.

Samedi 17 juillet départ en bus du collège de
Tremblay (Val Couesnon) à 10h40, départ de la
piscine de St-Brice-en-Coglès (Maen Roch) à 11h.
Journée au Parc d’attractions l’Ange Michel
Prévoir le pique-nique.
Tarifs : 3€ moins de 12 ans, 6€ plus de 12 ans et
adultes.

Mercredi 11 août à partir de 10h
Mercredi 18 août Départ en bus de la piscine de
St-Brice-en-Coglès (Maen Roch) à 15h, départ du
collège de Tremblay (Val Couesnon) à 15h30.
Retour à Tremblay pour 21h30, à St-Brice-en-Coglès
pour 22h
Sortie à Saint-Malo, intra muros
Plage et ou ballade dans intra-muros et ses remparts.
Prévoir le pique nique.
Tarifs : 3€ moins de 12 ans, 6€ plus de 12 ans et adultes.
Samedi 28 août Départ en bus de la piscine de StBrice-en-Coglès (Maen Roch) à 10h40, départ du
collège de Tremblay (Val couesnon) à 11h. Retour à
St-Brice-en-Coglès pour 17h30 et Tremblay 17h45.
Journée au Zoo de la Bourbansais
Tarifs : 3€ moins de 12 ans, 6€ plus de 12 ans et
adultes.

Samedi 18 septembre RDV à l’entrée du Parc
floral de Haute Bretagne à 15h.
Balade au parc botanique de Haute Bretagne
Goûter offert.
Tarifs unique famille : 5€

Mercredi 18 août à partir de 10h
Mercredi 25 août à partir de 10h

LES ANIMATIONS ET BALADES EN FAMILLE
Ces rendez-vous sont gratuits sur inscription.
Vendredi 13 août Atelier cuisine au Pôle
Social et Solidaire d’Antrain de 10h à 12h
Vendredi 20 août Chasse aux trésors au
jardin de l’eau à St-Germain-en-Coglès
de 10h30 à 11h45
Vendredi 27 août Chasse aux trésors au
Parc animalier de Tremblay de 10h30 à
11h45

