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Vous tenez entre vos mains le guide du centre social de la communauté de communes de Couesnon
Marches de Bretagne. Une première à bien des égards !
Nous parlons ici du premier centre social unifié depuis la fusion de la commune de Romazy, de
l’Antrainais et du Coglais, deux communautés de communes qui avaient développé des services
à la population identifiés et reconnus par les habitants. D’un diagnostic précis et en s’appuyant sur
l’expérience et les idées des partenaires sociaux et éducatifs, les services communautaires ont posé
les principales orientations du projet de centre social.
Cette feuille de route, entérinée en conseil communautaire fin 2019, offre à Couesnon Marches de
Bretagne son premier agrément délivré par la Caisse d’allocations familiales (CAF). Le projet s’appuie
sur six périmètres d’intervention : la jeunesse, l’accueil et l’orientation des habitants usagers, la prise
en compte des publics fragilisés, la mobilité, la gouvernance et l’implication des habitants, et les
questions d’accès aux droits et au numérique.
Ce guide cartographie les équipements structurant ce centre social “dans plusieurs murs” ainsi que les
services disséminés sur le territoire ; il répertorie les possibilités offertes à la population pour s’impliquer
dans l’animation de la vie sociale locale. Les fondements du projet reposent sur le principe des “trois
maisons” : une Maison des Services et des Activités, une Maison des Projets, une Maison de la Citoyenneté.
Vous êtes un habitant ou un usager des services de Couesnon Marches de Bretagne ?
Vous avez des idées pour faire avancer ce projet ambitieux tout en créant du collectif ?
Rejoignez l’aventure, et n’hésitez pas à vous investir en tant que bénévole dans la démarche !

Directeur de la publication Christian Hubert, Président de Couesnon Marches de Bretagne
Rédaction services communautaires Conception et réalisation Fil T
Crédits photos/illustrations Thomas Crabot, services communautaires, Pixabay, Pexels, Unsplash
Ce guide a été financé avec le concours de la CAF d’Ille et Vilaine

Sommaire

p.2 Edito
p.4 Les fondamentaux
p.5 Ripame
p. 6 Multi-accueils
p. 7 Accueils de Loisirs Sans Hébergement
p. 8 Le service Jeunesse
p. 9 La Ludothèque “A vous de Jouer !”
p. 10 Les Animations Collectives
p. 11 Les possibles pour les habitants
p. 12-13 Les projets en cours
p. 14-15 Contacts, permanences et partenaires

Les

Fondamentaux

Les orientations
2020-2023

Le centre social a pour ambition de proposer à ses habitants plusieurs lieux dans
lesquels ils partagent des idées et des centres d’intérêt, tissent et développent
des liens, sont acteurs de la vie sociale locale, s’informent, s’entraident.
Ces lieux ressources sont déjà connus de la population : ils accompagnent le quotidien des habitants
depuis plusieurs années (actions petite enfance, enfance, jeunesse…). Chacun peut s’impliquer de la
façon dont il le souhaite : ponctuellement pour une animation, dans un groupe de réflexion, auprès des
élus de la communauté de communes pour participer aux décisions de la collectivité… !
Une équipe de professionnels est à l’écoute des habitants pour les accompagner dans leurs initiatives,
les orienter, les valoriser individuellement et collectivement. Le projet du centre social s’appuiera sur
la création de deux équipements à vocation sociale et socioculturelle : le Pôle Social et Solidaire à Val
Couesnon, et l’Espace Social et Culturel Commun à Maen Roch. Opérationnels en 2021, ils accueilleront
la population en fonction de leurs besoins et de leurs attentes.

Voici les orientations du centre social pour les prochaines années :
• Une communication adaptée des activités et
des possibles, et des supports d’information
en direction de la population

• Des lieux de vie et d’animation, qui favorisent
les échanges entre habitants, grâce à un
accueil adapté

• Une population qui participe à la vie locale et
exprime sa citoyenneté

• Une prise en considération des besoins des
jeunesses du territoire

• Un soutien à la fonction parentale qui favorise
l’animation de la vie sociale

• Des actions qui permettent l’accès aux droits
et au numérique, et les logiques d’entraide

Le centre social s’appuiera sur le principe des “3 maisons”
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Ripame

Informations parents
et animations jeunes enfants

Il existe deux relais intercommunaux
parents – assistants maternels – enfants, qui sont gratuits.
Deux animatrices interviennent sur le territoire, pour :
• Accompagner les parents à la recherche d’un mode de garde, et dans les démarches pour
embaucher une assistante maternelle ou une garde d’enfants à domicile (de la naissance à la
scolarisation)
• Soutenir et informer les assistantes maternelles et les gardes à domicile dans leur profession : temps
d’échanges, formation continue, etc…
Des temps d’animation hebdomadaires sont proposés (espaces jeux rencontres, ateliers d’éveil), pour
les 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte (famille, assistant maternel, garde à domicile). Différentes
activités y sont pratiquées : jeux libres, activités manuelles, comptines, chansons, éveil musical… Ces
temps préparent en douceur l’entrée à l’école maternelle, favorisent la socialisation, et permettent
d’échanger avec d’autres adultes.

Ripame d’Antrain
et espaces jeux rencontres

Ripame du Coglais
et ateliers d’éveil

Les espaces jeux rencontres se déroulent de
9h30 à 11h30 aux lieux et jours suivants :
• “Farandole” à l’espace social de Bazouges la
Pérouse, le lundi
• “Picoty” au multi-accueil à Antrain, Val
Couesnon, le mardi
• “Les bambins” au foyer rural de Marcillé
Raoul, le jeudi
• “Les p’tites quenottes” à l’accueil de loisirs
Perceval à Tremblay, Val Couesnon, le
vendredi

Organisés par la Société Publique Locale (SPL)
Services Familles Marches de Bretagne, les
ateliers d’éveil “Les P’tits Loups” se déroulent de
9h30 à 11h30 aux lieux et jours suivants :
• Pôle des Landes, à Saint-Hilaire des Landes,
le mardi
• Pôle enfance, à Saint-Germain-en-Coglès,
le jeudi,
• Maison du Coglais, à Saint-Etienne-en-Coglès,
Maen Roch, le vendredi

Des permanences téléphoniques
sont proposées et des rendez-vous
physiques sont possibles.

Autres temps forts

Les ripame proposent différents temps forts dans l’année
(Semaine de la Petite Enfance, sorties en juin, juillet,
animations/spectacles à Noël).
Plus d’infos sur www.couesnon-marchesdebretagne.fr
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Multi-Accueils

Des modes de
gardes collectifs
pour les tout petits

Deux multi-accueils (crèches et halte-garderies) existent : “L’Ilôt Câlin”,
à Val Couesnon (organisé en régie), et “Coglidou”, à Maen Roch
(organisé par la SPL “Services Familles Marches de Bretagne”).

Modalités pratiques
Ils s’adressent aux enfants âgés de dix semaines jusqu’à la scolarisation,
qui résident sur le territoire.
Ils fonctionnent du lundi au vendredi de 7h à 18h30 (L’Ilôt Câlin) ou 19h
(Coglidou), sauf les weekends et jours fériés, trois semaines en août,
une semaine sur la période de Noël.

Le fonctionnement
Des places sont proposées aux familles, en accueil régulier ou occasionnel, pour offrir un mode de
garde collectif complémentaire des assistantes maternelles.
- Accueil régulier en crèche (contrat de 2 heures
à 5 journées par semaine), disponible pour des
parents en activités, en recherche d’emploi, en
congé parental
- Accueil occasionnel (halte-garderie) : garde
ponctuelle de vos enfants avec ou sans
réservation (selon les places disponibles)

- Accueil exceptionnel ou d’urgence : accueil
imprévu pour une famille, inscrite ou non,
besoin d’urgence sociale avec évaluation
faite par les services sociaux ou la Protection
Maternelle Infantile (PMI)
- Accueil d’enfant atteint d’un handicap ou d’une
maladie chronique

Et aussi
Des actions autour de la parentalité sont mises
en place : cafés parents, animations familles les
samedis matin, événements festifs...

Les tarifs et les modes de paiement

Le tarif horaire est calculé en fonction du revenu fiscal. Le pointage est
effectué à l’heure (repas et fournitures de couches compris).
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A.L.S.H.

Des structures de loisirs
éducatifs sans hébergement

Deux accueils de loisirs sans hébergement existent, l’un à Tremblay
(Val Couesnon) et l’autre sur le bassin de vie du Coglais.

L’accueil de loisirs Perceval

L’accueil de loisirs du Coglais

Situé à Tremblay/Val Couesnon, il accueille les
enfants de 3 à 11 ans. Pendant les périodes de
vacances scolaires (excepté Noël), un système
de transport par car est proposé sur l’ensemble
des communes du bassin de vie ouest.
L’organisateur de l’accueil de loisirs Perceval
est Couesnon Marches de Bretagne.

Il est réparti sur quatre sites :
• Salle du Clos Breton, Les Portes du Coglais
• Pôle des Landes, Saint-Hilaire des Landes
• Pôle enfance, Saint-Germain-en-Coglès
• Maison du Coglais, Saint-Etienne-enCoglès, Maen Roch
L’accueil de loisirs du Coglais est organisé par la
Société Publique Locale (SPL) “Services Familles
Marches de Bretagne”.
Il prend en charge les enfants de 3 ans à 11 ans
durant les mercredis et les vacances scolaires
de 7h à 18h30.

Objectifs pédagogiques des accueils
• Garantir la sécurité physique et affective des enfants
• Accorder une place importante à l’accueil des familles
• Développer l’écoute, le respect, la solidarité et l’entraide
• Développer la citoyenneté et sensibiliser à l’environnement
• Encourager les enfants à une forme de responsabilité
• Offrir à chacun un espace de création, d’expression
et de valorisation
• Apprendre la vie en collectivité
• Favoriser l’ouverture aux autres et au monde

Les tarifs et les modes de paiement

Le tarif est calculé en fonction des revenus des familles (Quotient familial transmis par la CAF/
MSA). Le pointage s’effectue à la demi-journée ou à la journée avec ou sans repas. S’ajoute à
cela le coût de la garderie du matin et/ou du soir. Les tarifs du repas, du goûter et des activités
sont inclus.
Plus d’infos sur www.couesnon-marchesdebretagne.fr
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Le service

Jeunesse

Des actions ciblées
pour les 10-25 ans

La mission du service jeunesse est d’organiser des espaces et temps d’accueil,
d’écoute, et de conseil, pour les jeunes de 10 à 25 ans. Des professionnels sont
disponibles tout au long de l’année ; des animateurs vacataires s’ajoutent à
l’équipe lors des périodes de petites et grandes vacances scolaires.

Deux espaces jeunes : Ados Explorers et Cogl’Ados.

Ces structures sont avant tout dédiées aux loisirs et s’adressent aux jeunes âgés de 10 à 17 ans. On peut
y pratiquer des activités de découverte et de sensibilisation qui allient sport, culture, jeu… Ils permettent
la mise en place de projets : organisation de vacances, création d’ateliers, événementiels…
Ados Explorers est situé au foyer de la salle
de sports, à Antrain, Val Couesnon. Il est
ouvert à chaque période de vacances, du
lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 : il permet
aux jeunes qui s’y inscrivent de participer à
diverses activités (ateliers, sorties, grands
jeux, temps forts…).
En 2021, Ados Explorers déménagera et
s’installera dans le Pôle Social et Solidaire, à
Antrain, Val Couesnon.

Cogl’Ados se situe au 20 boulevard Leclerc, SaintBrice-en-Cogles, Maen Roch. Il est ouvert en
période scolaire chaque mercredi entre 12h30 et
18h30, soit en accueil libre, soit pour participer à des
activités programmées par l’équipe d’animation.
Pendant les vacances scolaires, un programme
varié est proposé du lundi au vendredi, de 8h à
18h30 (ateliers, sorties, grands jeux, temps forts…).
En 2021, Cogl’Ados déménagera et sera positionné
dans l’Espace Social et Culturel Commun, à SaintBrice-en-Coglès, Maen Roch.

Les autres actions menées par le service

• de l’accompagnement scolaire
• des interventions dans les collèges du territoire
• des actions sur les communes, pour aller à la rencontre des jeunes
et recenser leurs besoins et leurs envies
• l’accompagnement de projets : vacances, actions humanitaires,
organisation de concerts, création d’activité…

Tarifs

• 15€ d’adhésion annuelle
• Suppléments tarifaires demandés en fonction des activités proposées.
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La

Ludothèque

Un outil d’animation
de la vie sociale

La ludothèque itinérante “A vous de jouer !” sillonne les communes du territoire
depuis plus de 6 ans afin d’amener le jeu au plus près de habitants.

Pour cela la ludothèque :
• Met en place des espaces ludiques qui invitent à jouer
et qui valorisent le jeu libre
• Développe des temps de rencontre entre habitants et
valorise l’implication de bénévoles
• Met en place des événements qui promeuvent la culture
ludique (festival du jeu, les dimanches animés, …)
• Développe des partenariats avec les différents acteurs
du territoire : écoles, collèges, service petite enfance,
enfance, jeunesse, familles, IME, foyer de vie, CDAS, …
• Propose des formations aux professionnels et aux
habitants
• Expérimente de nouveaux outils
et de nouvelles méthodes d’animation.

Le service se structure autour de deux périodes
• Des actions tout au long de l’année scolaire : animations,
ateliers, événements festifs… espaces ludiques ouverts aux
familles d’octobre à juin les mercredis et les samedis à
Tremblay, Bazouges la Pérouse, Montours, Maen Roch,
Saint-Germain-en-Cogles, Saint-Ouen La Rouérie et
Saint-Hilaire des landes (Programme détaillé sur le site
internet).
• Les estivales du jeu : la ludothèque s’installe dans la
forêt de Villecartier, espace de loisirs “Récrénature”
pour accueillir les familles dans un espace de jeu libre
en extérieur, accueille des groupes tous les matins et
propose des parcours ludiques afin de découvrir le site.
Vous souhaitez devenir bénévole de la ludothèque et
choisir les jeux, participer à l’animation des différents projets
(grands jeux, festival, ateliers, clubs jeux, …) proposer des
actions ?
Prenez contact avec la ludothécaire.

Tarifs

Une tarification différenciée est mise en place :
• Gratuit pour les familles,
• 2 euros par joueur pour les Estivales du Jeu,
• Sur devis pour les groupes.
Plus d’infos sur www.couesnon-marchesdebretagne.fr

9

Les Animations

Collectives

Les familles
au centre
du projet

Tout au long de l’année, des animations collectives parents/enfants et ou grandsparents/enfants sont proposées sur différentes thématiques : sports, bricolage,
jardinage, loisirs créatifs, conte, musique, cuisine… Les animations sont ouvertes à
tous, au travers d’un temps de partage consacré à la relation familiale.

Sorties familiales

Au détour des différentes saisons, nous
proposons des sorties et des rendez-vous qui
permettent de s’évader… Seul, à deux, en famille,
jeunes et adultes, adultes et séniors, avec ou
sans enfants, ces sorties sont accessibles à tous.

Séjours en famille

Les séjours familiaux, basés sur une démarche
collective et participative, sont possibles ! Au
programme, quelques journées et soirées pour
se retrouver en famille dans un ailleurs, faire de
nouvelles rencontres…

Soirées infos débats,
conférences

Animations proposées en fonction des
questions que se posent les parents, tout au
long de l’année scolaire, 3 à 4 fois par an.
Toutes ces actions sont programmées et
organisées avec le groupe PARENTS PAROLES,
collectif d’habitants qui participe à dynamiser
son territoire. N’hésitez pas, rejoignez l’aventure
Parents Paroles !

L’accompagnement scolaire

Les actions d’accompagnement à la scolarité
favorisent l’épanouissement des enfants/
jeunes et la réussite dans leur scolarité. On
y est valorisé, on y découvre ses capacités
et on prend confiance en soi. C’est un temps
pour faire ses devoirs, mais c’est surtout un
temps pour pratiquer des activités, monter
des projets, participer à des sorties. Les ateliers
sont organisés en lien étroit avec les acteurs
scolaires et des partenaires associatifs ou
culturels, et avec des habitants bénévoles.

Et aussi

En 2021, l’animatrice familles proposera des temps d’échanges et des animations intergénérationnelles...
au Pôle Social et Solidaire, à l’Espace Social et Culturel Commun, ou sur les services du centre social.
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Les

Possibles

Pour les habitants

Le centre social se construit et se vit avec ses habitants ! Chacun d’entre vous,
de l’enfance au plus bel âge, peut s’impliquer et participer selon ses envies, ses
disponibilités, pour partager des valeurs et des centres d’intérêt.

Différentes formes de participation

Du simple coup de main pour organiser une animation,
en passant par la mise en place et l’animation d’un atelier,
ou pourquoi pas pour intégrer des groupes de réflexion et
comités de pilotage pour orienter le contenu des orientations
du projet, faites votre choix ! Une équipe de professionnels et
des bénévoles sauront vous guider en ce sens, pour favoriser
l’émergence de vos projets.

Des budgets participatifs
Pour accompagner ces dynamiques participatives,
Couesnon Marches de Bretagne a fait le choix
de dédier des budgets spécifiques, soit pour
l’organisation et l’animation d’ateliers socioculturels
par et pour les habitants, soit pour développer
des projets plus spécifiques : communication,
événementiels, actions de solidarité, etc...

Un accompagnement
à la vie associative locale
Le centre social est également un espace ressource qui
s’adresse aux associations du territoire. Un accompagnement
peut être proposé, tant pour des questions statutaires, que
méthodologiques,ou juridiques : rédaction de statuts, de
règlement intérieur, montage de dossiers financiers, organisation
d’actions et mise en place de projets…

Plus d’infos sur www.couesnon-marchesdebretagne.fr

11

Les

Projets en cours

Le centre social est un projet qui s’inscrit dans le temps.
C’est toute une organisation et une dynamique qui se mettent en place,
avec de nouvelles réalisations à venir !

Le Pôle Social et Solidaire
Situé rue de Fougères à Antrain-Val Couesnon, il sera
opérationnel début 2021. Figure de proue du projet,
il a pour vocation d’être un lieu de vie, d’expression,
de ressources et d’entraide pour les habitants. Il
accueillera de nombreux services de la communauté
de communes : l’animation familles, l’espace jeunes
Ados Explorers, le Point Information Jeunesse,
un espace numérique, le Point Accueil Emploi du
bassin de vie d’Antrain, la ludothèque, ou encore
la future Maison France Services et le service des
sports. De plus, l’équipement hébergera en son sein
l’association des Restos du Cœur, l’ADMR du Pays
d’Antrain, ainsi que des permanences d’acteurs sociaux
du territoire. Bien évidemment, les habitants pourront s’y
investir bénévolement, tout en étant accompagnés par une
équipe de professionnels à leur disposition.

L’Espace Social et Culturel Commun
Situé à Saint-Brice-en-Coglès – Maen Roch,
il est le fruit d’un partenariat entre la
communauté de communes et le Conseil
Départemental d’Ille et Vilaine. Prochainement
fonctionnel (début 2021), il accueillera les
services communautaires (la médiathèque de
Maen Roch et l’espace jeunes Cogl’Ados), les
bureaux du Centre Départemental d’Action
Sociale, l’école de musique intercommunale
Interval Coglais, ainsi que le Pôle Artistique et
Culturel Angèle Vannier et le CLIC. Il placera
la participation des habitants au cœur de son
projet de fonctionnement (ateliers, débats,
animations collectives, actions de solidarité…).
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Les

Projets en cours
Le centre social c’est aussi la mise en place
de nouveaux outils d’animation, d’information, et d’orientation.

Le projet IT ‘ IN
Financé par la Région Bretagne et la
communauté de communes, il consiste
à proposer des actions sur l’ensemble
des communes du territoire sur deux
volets : un Point Information Jeunesse
itinérant, pour accompagner et informer
les jeunes de 15 ans et plus dans
leurs initiatives ou leurs démarches
administratives, et un Numéribus, pour
répondre aux problématiques d’accès
aux droits, et pour développer les questions
d’animation numérique.

Maison France Services
Celle-ci sera située dans l’enceinte du futur Pôle Social et Solidaire. Une
équipe d’agents sociaux vous y accueillera pour vous accompagner dans vos
démarches administratives auprès de la CAF, la MSA, la CNAV, La Poste, Pôle
Emploi, CPAM, et les ministères des Finances, de la Justice, et de l’Intérieur.

Lieu d’Accueil Enfant et Parent (LAEP)
En direction des enfants âgés de moins de 6 ans, de leurs
parents, ou même des futurs parents, le LAEP se traduira par
des accueils anonymes, neutres, et gratuits, pour pouvoir
observer son enfant à travers le jeu, développer les échanges
entre parents, et débattre avec les professionnelles autour de
questions éducatives.

Plus d’infos sur www.couesnon-marchesdebretagne.fr
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Contacts
Direction du centre social
Michaël Raguenez

02 99 97 13 52
directioncentresocial@couesnon-marchesdebretagne.fr

Direction adjointe
Pauline Garnier

06 27 51 88 33
pgarnier@couesnon-marchesdebretagne.fr

RIPAME Antrain

RIPAME du Coglais

Anne-Laure Tesnière

Camille Matelot

06 79 66 87 29

06 08 53 59 79

ripame@couesnon-marchesdebretagne.fr

ripameducoglais@gmail.com

Multi-Accueil L’Ilôt Câlins

Multi-Accueil Coglidou

Estelle Berger

Valérie Chapdelaine

02 99 95 30 67

02 99 98 00 68

eberger@couesnon-marchesdebretagne.fr

coglidou@orange.fr

ALSH Perceval

ALSH du Coglais

Aurélie Haudebert

Elodie Renaud/Fabrice Rallu

02 99 98 27 34

02 66 24 46 34

perceval@couesnon-marchesdebretagne.fr

spl.alshdirection@gmail.com

Service Jeunesse
Eddy Marsault

07 89 05 44 89
emarsault@couesnon-marchesdebretagne.fr

Ados Explorers

Cogl’Ados

Baptiste Legroux

Amélie Viel

06 85 32 55 15

07 89 05 45 02

ados-explorers@couesnon-marchesdebretagne.fr

coglados@couesnon-marchesdebretagne.fr

Ludothèque itinérante “A vous de Jouer !”
Séverine Arbib

06 43 23 90 03
ludotheque@couesnon-marchesdebretagne.fr

Animation Collective Familles
Elodie Lemaréchal

02 99 98 78 11
familles@couesnon-marchesdebretagne.fr
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Permanences et partenaires
Permanences
des acteurs locaux

Les partenaires
et les financeurs

celles-ci se déroulent dès 2021,
au sein du Pôle Social et Solidaire.

Centre Départemental d’Action Sociale :

Assistantes sociales, aide sociale à l’enfance, RSA,
insertion, logement, APPUI, personnes âgées, personnes
handicapée, Protection Maternelle Infantile (pour des
informations sur la petite enfance).

Service d’accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) : Accompagnement à l’insertion sociale et
professionnelle de personnes reconnues en situation de
handicap par la CDAPH.

Mission Locale : Permettre à tous les jeunes de 16 à
25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur
insertion professionnelle et sociale (accompagnement
global au service de l’accès la vie active).
Centre Médico Psycho Pédagogique du
Pays de Fougères : Consultations, diagnostics et

soins ambulatoires pour les enfants âgés de 0 à 20 ans
(troubles psychiques et comportementaux)

Conciliateur de justice : Permettre le règlement
à l’amiable des différends qui lui sont soumis. Instaurer
un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la
meilleure solution à leur litige, qu’elles soient personnes
physiques ou morales.
Centre
Local
Coordination :

d’Information

et

de

Le CLIC est un lieu d’accueil,
d’écoute et d’information pour les personnes âgées et
les personnes handicapées ainsi que leur entourage
(aide dans les démarches administratives, accès aux
droits, maintien à domicile, sorties et rencontres,
questionnements divers…

Ocito : Association intermédiaire spécialisée dans le
champ de l’insertion sociale et professionnelle (aide à
domicile, collectivités, environnement…).
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0

Centre
Culturel

Équipements structurants

St-Germainen-Coglès

Ludo

Montours

12 médiathèques et bibliothèques
2 projets d'espaces structurants
1 centre culturel dédié
1 agrément centre social

Baillé

Ados Explorer
L’Ilôt calins

Ludo
St-Ouenla-Rouërie

Val-Couesnon

Tremblay

Perceval
Ludo

PIJ

PIJ

Le Tiercent

St-Marcle-Blanc

Chauvigné
Romazy

Espaces
Jeunes

St-Briceen-Coglès

Équipements et services communautaires structurants

Ludo

Rimou

Bazougesla-Pérouse

Villecartier

Ludo

St-Rémydu-Plain

Transport
d'enfants
organisé

Enfance / Jeunesse
ALSH

Accueil de
Loisirs Sans
Hébergement

Antrain

des politiques sociales et culturelles

Ludo

Ateliers
d'éveil

Point Information
Jeunesse

Agrément Centre Social
Animations Familles
Dispositif Parents-Parole

Sur l'ensemble du territoire
Ludo

Ludothèque
itinérante

MarcilléRaoul

Noyal-sous
-Bazouges

RIPAME

Petite enfance
Multiaccueil

Relais Parents
Assistants
Maternels
Enfants

Bibliothèquerelais

Lecture publique (en réseau)
Médiathèque

