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Le Pôle Social et Solidaire (PSS) René le 
Hérissé à Antrain (Val Couesnon) abrite des 
services de la com’com, associatifs et ins-
titutionnels. Il 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...

Services commu-
nautaires présents 
au PSS : Point accueil 
emploi, service des 
sports, ludothèque, ani-
mation familles, espace 
jeunes Ados-explorers, 
conseiller numérique, 
France Services.

le PSS
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Partenaires présents 
au PSS : Aide à do-
micile en milieu rural 
(ADMR), Mission locale, 
Centre local d’informa-
tion et de coordination 
(CLIC), Centre médico 
psycho pédagogique 
(CMPP), Centre dé-

partemental d’action 
sociale (CDAS), asso-
ciation intermédiaire 
Ocito, SAVS des Ateliers 
du Douet, conciliateur 
de justice, Restos du 
Cœur.

Le PSS est situé 
3 Rue Jean-Marie Laloy 
35560 Antrain, Val-
Couesnon

Le PSS est ouvert le 
lundi (8h30 / 12h30 - 
13h30 / 17h30), le mardi 
8h30 / 12h30 - 13h30 
/ 17h30), le mercredi 
(8h30 / 12h30 - 13h30 
/ 17h30), le jeudi (8h30 
/ 12h30) et le vendredi 
(8h30 / 12h30 - 13h30 / 
16h30). Le PSS est aussi 
ouvert le samedi matin 
de 8h30 à 12h30 pour 
France Services et le 
conseiller numérique.

Contact 02 99 97 17 18
accueilpss@couesnon- 
marchesdebretagne.fr



L’Espace social culturel commun (ESCC) Eugénie Duval à Saint-
Brice-en-Coglès (Maen Roch) regroupe 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.

Services communautaires pré-
sents à l’ESCC : la médiathèque 
et le centre social communau-
taire : espace jeunes Cogl’ados, 
ludothèque itinérante et service 
animation familles.

Partenaires présents à l’ESCC: 
Centre local d’information et 
de coordination (CLIC), Centre 
départemental d’action sociale 
(CDAS), école de musique In-
terval’Coglais, pôle artistique et 
culturel Angèle Vannier.

L’ESCC est situé 1 rue 
A. Camus, Saint-Brice-en-
Coglès, Maen Roch

Il est ouvert le lundi 
(9h30 / 12h30 - 13h30 / 
17h), le mardi (13h30 / 17h), 
le mercredi (9h30 / 12h30 
- 13h30 / 17h), le jeudi 
(9h30 / 12h30 - 13h30 / 
17h) et le vendredi (9h30 / 
12h30 - 13h30 / 16h30).

Accueil physique 
uniquement.

l’escc
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Le centre social organise plusieurs fois 
par an des sorties familiales pour les 
habitants de Couesnon Marches de Bre-
tagne. 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. 

Bowling à Dol-de-Bretagne
Samedi 5 février, 14h - 18h
14h : départ de Saint-Brice-en-Co-
glès, parking de Coglé’O
14h20 : départ de Tremblay, 
parking du collège Retour 17h15 
(Tremblay) 17h35 (Saint-Brice).
Tarifs : 3 euros pour les moins de 
12 ans et 6 euros pour les plus de 
12 ans. Pass sanitaire obligatoire.

Animations familles 
et sport à Val 
Couesnon
Samedi 5 mars
14h - 17h
Lieu à préciser. 
Pass sanitaire obliga-
toire.

Sorties 
familiales

Tout au long de l’année, des 
animations collectives sont pro-
posées sous différentes formes : 
sport, bricolage, jardinage, loisirs 
créatifs, conte, etc. Les anima-
tions sont ouvertes à tous les 
habitants au travers d’actions 
consacrées à la relation familiale. 

Animations collectives

Les familles au 
centre du projet

— programme



Expo-photo : Patrimoine 
et scènes de vie au PSS
Du 22 janvier au 21 février
Photos réalisées par les habitants suite 
à l’appel du concours-photo de la mai-
rie de Val Couesnon. Pour une première 
édition, 24 participants ont proposé 69 
photos ! En noir et blanc ou en couleur, 
les photographes devaient illustrer le 
thème Patrimoine et scènes de vie. Venez 
découvrir les photos lauréates et partager 
le regard aiguisé des reporters locaux !

En plus de l’ouverture de 
la ludothèque, des ateliers 
pour tous vous sont propo-
sées. Au menu : atelier cui-
sine, créatif, bricolage, conte 
sont organisés. Pour faire 

ensemble, vos idées sont 
les bienvenues.  Venez par-
tager un moment convivial 
d’échange et de rencontre 
en dehors de la maison ! Sur 
inscription. 

Ateliers 
créatifs

Les ateliers 
du mercredi à l’ESCC
Mercredi 2 et 23 février
10h30 - 12h

Les ateliers 
du mercredi au PSS
Mercredi 2 et 23 février
15h - 17h
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Temps forts en famille.

Rose
Vendredi 21 janvier, 20h30
Centre culturel du Coglais, Les Portes du 
Coglais
Théâtre, marionnettes et danse. 
L’histoire de Rose, une fillette de 9 ans, se 
raconte avec humour et émotion, dans un 
espace scénique qui laisse la place aux 
corps des mots (et aux maux des corps) 
de se raconter, jusqu’à s’envoler et trou-
ver la légèreté qui touche et qui libère. 
Compagnie Gazibul. En plus : échange 
avec le psychologue Louis Bocquenet à 
la fin du spectacle. Tarifs de 4€ à 10€ – 
Tout public dès 12 ans. Réservation conseil-
lée au 02 99 97 17 07 / spectacle@
couesnon-marchesdebretagne.fr 
Pass sanitaire obligatoire.

Un temps pour soi
Du 5 au 19 mars
Un programme de rencontres, de 
jeux-spectacle, d’ateliers, d’actions col-
lectives, de musique, de lectures et d’ex-
position pour libérer la parole autour de la 
thématique des stéréotypes de genre. Un 
temps pour soi. Coorganisé avec Interval 
Coglais, le CDAS et le Pôle artistique et 
culturel Angèle Vannier.
Programme détaillé à venir sur 
couesnon-mb.fr 
Contact : PSS ou service animation 
familles : 06 46 81 42 72 – accueilpss@
couesnon-marchesdebretagne.fr

Concert : SOS DRAGONS 
NORKitOS
Jeudi 17 février, 15h
Centre culturel du Coglais, Les 
Portes du Coglais
Concert aventure. Une brigade 
de chasseurs de dragons dé-
cide de venir en aide à un village 
menacé par un dragon. Hélas, 
ces héros ne manquent pas de 
se faire engloutir. Ils imaginent 
alors des tentatives d’évasion ro-
cambolesques... Tarif unique 4€ 
- Jeune public dès 3 ans. Réserva-
tion conseillée au 02 99 97 17 07 
ou spectacle@couesnon-
marchesdebretagne.fr 
Pass sanitaire obligatoire.



La ludothèque 
itinérante À vous de 
jouer! sillonne les 
communes du ter-
ritoire afin d’amener 
le jeu au plus près 
des habitants. 

Ludothèque

Ouverture de la ludo-
thèque 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.

La ludothèque re-
cherche des habitants 
bénévoles. Plus de 
renseignements auprès 
de la ludothécaire.

Attention ! Fermeture 
du service ludothèque 
du 15 au 20 février 2022.

Contact 06 46 81 42 72
ludotheque
@couesnon-
marchesdebretagne.fr

— programme
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Rendez-vous réguliers
Le mardi, 16h30 - 18h30
Médiathèque à 
Bazouges-la-Pérouse
Le mercredi, 15h - 18h30 
PSS, à Val Couesnon
Le vendredi, 16h30 - 19h
Médiathèque à Saint-Germain-
en-Coglès
Le samedi, 14h - 17h
ESCC, à Maen Roch
Le 1er mercredi du mois, 10h - 12h
Salle des associations de Saint-
Ouen-la-Rouërie
Le 4è mercredi du mois, 10h - 12h 
Pôle des Landes à Saint-Hilaire-
des-Landes

Soirées jeux au PSS
Samedi 8 janvier
Samedi 12 février
Samedi 12 mars
19h - minuit
Avec l’association 
Jeu Tu Ille.



Avec deux relais intercommu-
naux parents – assistants ma-
ternels – enfants (RIPAME) et 
deux multi-accueils (crèches 
et haltes garderies), Couesnon 
Marches de Bretagne muscle 
sa petite enfance ! 

Petite enfance

Deux multi-accueils 
(crèches et haltes 
garderies) existent : 
L’Ilôt Câlin à Antrain (Val 
Couesnon) et Coglidou 
à Saint-Brice-en-Coglès 
(Maen Roch). 

Modalités pratiques. 
Ils s’adressent aux 
enfants âgés de dix se-
maines jusqu’à la scola-
risation 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. 

Des places sont pro-
posées aux familles, 
en accueil régulier ou 
occasionnel. 

Des animations pa-
rents-enfants sont 
également proposées.

Accompagnement 
à la parentalité
Samedi 29 janvier
10h - 11h
L’Ilot Câlin, 11 rue de 
Fougères, Antrain, Val 
Couesnon
Thème : transvase-
ment géant. Atelier de 
manipulation pour les 
tout-petits de 10 mois à 
3 ans non-scolarisé. Ac-
cueil limité à 10 enfants 
(1 seul accompagnant 
par enfant). Gratuit sur 
inscription. Contact 
02 99 95 30 67

Multi-
accueils.

— programme
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Espaces jeux 
rencontres
Ils se déroulent de 9h30 
à 11h aux lieux et jours 
suivants : 
• Farandole à l’es-
pace social de Ba-
zouges-la-Pérouse le 
lundi.
• Picoty au PSS le mardi. 
• Les bambins à l’es-

pace Les Primevères de 
Marcillé-Raoul le jeudi.
• Les p’tites quenottes à 
l’accueil de loisirs Per-
ceval à Tremblay (Val-
Couesnon) le vendredi 
Gratuit. 
Contact 06 79 66 87 29 
ripame@couesnon-
marchesdebretagne.fr

Ateliers d’éveil 
Les P’tits Loups
Ils 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-Co-
glès (Maen Roch) le 
vendredi.
Gratuit. 
Contact 06 08 53 59 79
ripameducoglais
@gmail.com

RIPAME.

Il existe deux RIPAME 
sur le territoire. Ceux-
ci sont gratuits. 

Des temps d’anima-
tions hebdomadaires 
sont proposés (espaces 
jeux rencontres, ateliers 
d’éveil) pour les enfants 

de 0 à 3 ans accompa-
gnés d’un adulte (fa-
mille, assistant mater-
nel, garde à domicile). 

Diverses activités y 
sont pratiquées : jeux 
libres, activités ma-
nuelles, comptines, 

chansons, éveil mu-
sical etc. Ces temps 
préparent en douceur 
l’entrée à l’école ma-
ternelle, favorisent la 
socialisation et per-
mettent d’échanger 
avec d’autres adultes. 



Deux accueils de 
loisirs sans héberge-
ment (ALSH) existent, 
l’un à Tremblay (Val 
Couesnon) et l’autre 
sur le bassin de vie du 
Coglais. Ces espaces 
accueillent les enfants 
âgés de 3 à 11 ans, du-
rant les mercredis et les 
vacances scolaires de 
7h à 18h30. 

Accueil de loisirs Per-
ceval . Situé à Tremblay 
(Val Couesnon), un sys-
tème de transport par 
car est proposé sur l’en-
semble des communes 
du bassin de vie ouest 
pendant les périodes 
de vacances scolaires 
(excepté Noël). 
Contact 02 99 98 27 34
perceval@couesnon-
marchesdebretagne.fr 

Accueil de loisirs du 
Coglais. 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-Étienne-en-Co-
glès, Maen Roch
Contact 02 66 24 46 34
spl.alshdirection
@gmail.com

Deux accueils de loisirs sur 
le territoire. Des lieux qui sont 
bien plus qu’un mode de 
garde ! Entrez donc...

Accueil de loisirs

— programme
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Soirée sport en famille
Jeudi 10 février
20h - 22h
Complexe sportif, 
Saint-Brice-en-Coglès, 
Maen Roch
Pass sanitaire obliga-
toire.

Soirée jeux en famille
Mardi 15 février
20h - 22h
Ados-explorers, PSS
Pass sanitaire obliga-
toire.

La mission du service 
jeunesse? Organi-
ser des espaces et 
des temps d’accueil, 
d’écoute et de conseil 
pour les jeunes. Le 
service est doté de 
deux espaces jeunes 
(EJ) et met en place 
des actions pour les 
jeunes et les familles. 

Service jeunesse

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

Cogl’Ados
Contact  
07 89 05 45 02
coglados@couesnon-
marchesdebretagne.fr

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

Les espaces jeunes sont ouverts pour les 
jeunes de 10 à 17 ans pendant les périodes de 
vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h à 
18h30. Les jeunes s’inscrivent et participent à des 
activités : ateliers, sorties, veillées, temps forts…
 
L’espace jeunes Cogl’ados est ouvert chaque 
mercredi de 12h30 à 18h30 à l’ESCC à Maen Roch. 
L’espace jeunes Ados-explorers sera également 
ouvert chaque mercredi à partir du 5 janvier 2022 
de 12h30 à 18h30 au Pôle Social et Solidaire ; en 
accueil libre et/ou pour participer à des activités 
programmées. Pour les jeunes du collège de 
Tremblay, une navette sera possible au départ du 
collège à 12h20 sur réservation. 



Présent au sein du 
PSS, France services 
est un guichet unique 
qui donne accès en 
un seul et même 
lieu aux principaux 
organismes de ser-
vices publiques : CAF, 
CPAM, Pôle emploi, 
CARSAT, Impôts… 

France Services

France Services est 
situé au PSS, 3 rue 
Jean-Marie Laloy 35560 
Antrain, Val-Couesnon.

Il est ouvert le lundi 
(13h30 / 17h30), le mardi 
(8h30 / 12h30), le mer-
credi (8h30 / 12h30 et 

13h30 / 17h30), le jeudi 
(8h30 / 12h30) et le sa-
medi (8h30 / 12h30).

Contact 02 99 97 05 69 
franceservices@
couesnon-
marchesdebretagne.fr

Santé, famille, retraite, logement, accès aux 
droits, les deux conseillères France services vous 
accompagnent et vous conseillent dans toutes 
vos démarches administratives du quotidien, 
qu’elles soient sous forme papier ou bien en ligne.

Permanences du ser-
vice des impôts 
Impôts sur le revenu, 
taxes foncières ou d’ha-
bitation, impôts sur la 
fortune immobilière... Un 
contrôleur des finances 
publiques répond à 
toutes vos questions ! 
Permanences le 2è et 4è 
mercredi après-midi de 
chaque mois. 
Premières dates : 
mercredi 12 et 26 janvier 
2022 dès 14h. 
Inscriptions auprès de 
France Services

— programme
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Ateliers 
Admin’Faciles
France Services, en 
collaboration avec le 
conseiller numérique, 
vous propose tous les 
trimestres un atelier 
spécifique autour des 
démarches adminis-
tratives en ligne.

Mardi 15 et 22 mars 
9h - 11h
PSS
Exploration du site 
de la CAF : connexion 
avec la nouvelle 
identification et les 
fonctionnalités de son 
espace personnel.
Gratuit sur inscrip-
tion auprès de France 
services. Mise à dis-
position d’ordinateur 
ou possibilité de venir 
avec son PC portable, 
connexion internet sur 
place.

Le PSS est doté d’un espace 
public numérique. Un conseil-
ler y anime des ateliers collec-
tifs ou des sessions d’accom-
pagnements individualisés 
pour répondre aux demandes 
des habitants.

Espace numérique

Le conseiller sensibilise 
les habitants au numé-
rique en apprenant à 
protéger ses données 
personnelles ou gérer 
ses réseaux sociaux. Il 
les aide également à 
mieux appréhender les 
nouvelles technologies : 
gérer une boîte mail, 
utiliser un logiciel sur 
ordinateur, smartphone 
ou tablette tactile. Des 
ateliers collectifs se-
ront proposés sur les 
thématiques suivantes : 
découvrir l’informatique, 

gérer sa banque de 
photos, créer une boîte 
mail, utiliser un logiciel 
de traitement de texte, 
configurer un smart-
phone, etc. 
En attendant le pro-
gramme des futurs 
ateliers, un accueil in-
dividualisé est proposé 
le mardi (13h30 - 17h) et 
le vendredi (9h - 12h30 et 
13h30 - 17h).
Contact 02 99 97 
17 18 ou nsemery@
couesnon-
marchesdebretagne.fr



Pour le contrat local 
d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS) 
Proposer un temps 
et un lieu où les en-
fants trouvent l’appui 
d’adultes qui les valo-
risent, les aident à dé-

couvrir leurs capacités 
tout en établissant une 
relation de confiance. 
Vous souhaitez accom-
pagner l’équipe dans 
l’aventure? 
Contact 06 46 81 42 72

Pour la ludothèque 
C’est choisir, tester et 
mettre en service les 
jeux, c’est participer à 
des animations.
Contact 06 43 23 90 03

DEVENEZ BÉNÉVOLE !

— programme
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Parents Paroles orga-
nise trois types d’évè-
nements : des sorties 
familiales, des soirées 
info débats et des de-
mi-journées familiales 
parents-enfants.

Les membres de ce 
groupe portent le projet 
et sont les premiers 
porte-paroles de ce-
lui-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 convi-

vialité et de construc-
tion de projets. 

Si vous êtes intéres-
sé.e pour rejoindre 
le collectif Parents 
Paroles, n’hésitez pas à 
contacter la référente 
Famille. 

Contact 06 46 81 42 72 

Qu’est-ce 
que Parents 
Paroles ? 
Un groupe 
de parents 
co-organisa-
teurs d’évé-
nements à 
destination 
des familles

Parents Paroles



08
JAN

12
JAN

22
JAN

Soirées jeux 
Samedi 8 janvier,  12 février et  12 
mars,  19h - minuit ,  PSS •  P9

29
JAN

Accompagnement 
à la parentalité
Samedi 29 janvier,  10h - 11h,  I lot 
Câl in •  P10

Expo-photo : 
Patrimoine et 
scènes de vie
Du 22 janvier au 21 février,  PSS •  P6

Permanence du 
service des impôts
Mercredi  12 et 26 janvier,  14h,  PSS 
•  P14

02
FÉV

Ateliers du mercredi 
à l’ESCC
Mercredi  2 et  23 février,  10h30-12h, 
ESCC • P6

21
JAN

Rose
Vendredi  21 janvier,  20h30, Centre 
culturel  du Coglais  •  P7

LES DATES 
À RETENIR !

— agenda
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15
MARS

05
MARS

10
FÉV

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

05
FÉV

Bowling à 
Dol-de-Bretagne
Samedi 5 février,  14h - 18h, 
Dol-de-Bretagne • P5

02
FÉV

Ateliers du mercredi 
au PSS
Mercredi  2 et  23 février,  15h-17h, 
PSS •  P6

15
FÉV

Soirée jeu en famille
Mardi  15 février,  20h - 22h,PSS • 
P13

17
FÉV

Concert : SOS 
DRAGONS NORKitOS
Samedi 17 février,  15h,  Centre cul-
turel  du Coglais  •  P7

05
MARS

Animations 
familles et sport 
Samedi 5 mars,  14h - 17h,  Val 
Couesnon • P5

Un temps pour soi
Du 5 au 19 mars,  tout le terr itoire 
•  P7

Soirée sport 
en famille
Jeudi 10 février,  20h - 22h,  Com-
plexe sport if  à Maen Roch • P13

Exploration 
du site de la CAF
Mardis 15 et 22 mars,  9h - 11h,  PSS 
•  P15
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CONTACT

PSS
A. 3 Rue Jean-Marie 
Laloy , 35560 Antrain, 
Val-Couesnon
T. 02 99 97 17 18
M. accueilpss@
couesnon-
marchesdebretagne.fr

MOBILITÉ

Un problème de 
déplacement ? 
Contactez le PSS. Une 
solution peut être être 
envisagée !

PROGRAMME

Le programme est sus-
ceptible d’être modifié 
en raison des conditions 
sanitaires ou météorolo-
giques.

PARTENAIRES 
DE CE PROG’

infos 
pratiques


