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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.

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
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Les animations au PSS.

Patrimoine /scène de vie
Prolongation jusqu’au 24 mai
Exposition photographique.
Dans le cadre d’un concours de 
juillet 2021 à septembre 2021 
organisé par la mairie de Val 
Couesnon, Les amateurs de la 
photographie ont été invités à 
immortaliser la beauté du patri-
moine au travers de scènes de 
vie du quotidien. 
69 photos sont exposées au 
Pole social et solidaire. Venez 
découvrir les photos lauréates 
et partagez votre regard sur le 
territoire par le prisme photo-
graphique.

Les visuels du Printemps du Coglais
À partir du 30 juin  
Exposition.
Pour la 23ème édition du Printemps du Coglais. 10 
affiches ont été réalisées par les élèves de l’atelier 
de pratique artistique du Collège Angèle Vannier 
de Maen Roch.

Pollinis
Du 31 mai au 29 juin 
Exposition.
Tout savoir sur les abeilles, leur vie, les 
menaces et les solutions, les conseils 
pour choisir son miel.

Formation 
compostage
Mercredi 6 avril 
De 18h à 19h30
Animée par le 
SMICTOM

Atelier Zero déchet 
Mercredi 11 mai
De 18h à 19h30
Animé par le 
SMICTOM

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

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

Le PSS est ouvert 
● lundi : 9h-12h30, 13h30-17h30 
● mardi : 9h-12h30, 13h30-17h30 
● mercredi : 9h-12h30, 13h30-17h30 
● jeudi : 9h-12h30 
● vendredi : 9h-12h30, 13h30-16h30 
● samedi : 9h-12h30



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 
présents à l’ESCC : la 
médiathèque et le centre social 
communautaire : 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 
Interval’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
(9h-12h30, 13h30-17h),
le mardi (13h30-17h),
le mercredi (9h-12h30,
13h30-17h), le jeudi
(9h-12h30, 13h30-17h),
et le vendredi (9h-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 Bretagne. Ces sorties vous sont 
proposées par le collectif de parents Parents-Paroles et le service animation 
familles. Sur inscription. 

Balade colorée en forêt de 
Villecartier 
Jeudi 14 avril , 15h-17h
Gratuit. Sur inscription.

Balade au parc florale de 
Haute Bretagne  
Samedi 7 mai, 14h-17h30
Tarifs : 6€ par famille
Infos et inscriptions : accueil 
du PSS au 02 99 97 17 18

En route vers l’été !
Dimanche 12 juin
Toute l’équipe du centre social 
vous donne rendez-vous à la forêt 
de Villecartier !
Au programme de cette journée 
: rando poussette contée avec 
Anne Laure et Séverine (sur ins-
criptions), cuisine d’été et partage 
d’un temps de repas (sur inscrip-
tions), ludothèque, création de 
cabanes, jeux de terrain en famille, 
atelier nature de 14h à 18h.

Sorties familiales

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

Animations collectives

Les familles au centre du 
projet

Sorties seniors
Journée à Saint-Malo et Dinard  
Vendredi 10 juin, 10h-19h
RDV au PSS. En partenariat avec 
le Centre social de Fougères et 
Louvigné du Dèsert. Tarifs : 6€

— programme



Au menu ateliers cuisine, bricolage, conte, 
initiation à l’environnement, …
Venez partagez un moment convivial d’échange 
et proposer vos envies !!!
15h/17h Tous les mercredis au PSS

Pendant les vacances  
Le mardi 12 avril 15h/17h à la médiathèque de 
Bazouges, le vendredi 15 avril 10h /12h au PSS.
 Sur inscription.

Ateliers 
découvertes

« Si l’abeille m’était 
contée… » au PSS
Mercredi 15 juin, 15h-17h
Samedi 18 juin, 10h-12h

Ateliers cuisine
au PSS
Jeudi 28 avril, 9h30-14h
Saveur de légumes primeurs. 
Venez cuisiner des légumes pri-
meur aux couleurs du printemps.
Jeudi 19 mai, 9h30-14h
Recettes économiques et 
gastronomiques. Régalez vos 
papilles avec des recettes origi-
nales à base de poisson.
Jeudi 30 juin, 9h30-14h
Tout Cru, Tout froid . Cuisinez 
simple avec des recettes faciles 
de l’été.

Animée par Françoise Dussart, habitante bénévole
Tarif : 2€. Infos et inscriptions : accueil du PSS au 02 99 97 17 18

Nouveau
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Ateliers bien-être : 
découverte de
Qi-gong
Le Qi-gong est une gymnas-
tique traditionnelle chinoise 
qui associe mouvements 
lents, exercices respiratoire et 
concentration.
Gratuit. Sur inscription.

Samedi 30 avril, 10h30-12h
Animation parents/enfants
(à partir de 6 ans).

Mercredi 18 mai, 15h-16h30
Séance public 
adultes/séniors

La parenthèse bien-être
Samedi 4 juin, à partir de 9h
Besoin d’une parenthèse dans votre semaine ? Rendez-vous pour prendre 
un temps pour soi. N’hésitez à vous inscrire ! 
Programme détaillé à venir.
Tout public Gratuit. Sur inscription.

Ateliers de conversation
anglophone
Les jeudis, 9h30-11h
Adona, habitante bénévole du territoire, 
propose de se retrouver au pôle social et so-
lidaire de façon simple et conviviale pour par-
ler anglais. Une façon joyeuse et sans stress 
pour pratiquer et écouter cette langue par-
tagée par le monde entier ! Ateliers ouverts à 
tout le monde. Anglophones bienvenus.
Gratuit - Infos et inscriptions :
accueil du PSS au 02 99 97 17 18

Nouveau



La ludothèque itinérante « 
A vous de jouer ! » sillonne 
les communes du terri-
toire afin d’amener le jeu 
au plus près des habitants.

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

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 
de la ludothèque le 
vendredi 27 et samedi 
28 mai 2022.
La ludothèque suspend 
ses rendez-vous régu-
liers ainsi que le prêt de 
jeu, pour la saison esti-
vale le mercredi 15 juin, 
réouverture le samedi 
1er octobre 2022.

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 4è mercredi du mois,
10h-12h 
Pôle des Landes à 
Saint-Hilaire-des-
Landes

Soirées jeux au PSS
Samedi 9 avril
Samedi 14 mai
19h-minuit
Avec l’association Jeu 
Tu Ille.

Nuit du jeu
Samedi 25 juin
À partir de 20h
ALSH Perceval Trem-
blay.

Dimanches Animés :
14h-18h
Le dimanche 24 avril
Jeu grandeur nature en 
forêt de Villecartier. La 
ludothèque recherche 
des bénévoles, alors si 
vous souhaitez jouer un 
personnage ou partici-
per à l’organisation de 
cette animation, contac-
tez la ludothèque.
Le dimanche 15 mai
Nature en forêt (Ville-
cartier).
Le dimanche 19 juin
Musique en 
forêt 
(Villecartier).

En route vers l’été 
Dimanche 12 juin
14h-18h
Retrouvez la ludo-
thèque sur le site 
«récrénature» forêt de 
Villecartier.

— programme
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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 30 avril
10h - 11h
L’Ilot Câlin, 11 rue de 
Fougères, Antrain, Val 
Couesnon
Thème : Découverte 
du jardin de l’eau (Saint 
Germain en Coglès) 
autour d’une ba-
lade contée, pour les 
tout-petits de 0 à 36 
mois non scolarisés. 
Animéée par Fanny, 
agent petite enfance, 
et Anne-Sophie des 
médiathèques. . Ac-
cueil limité à 10 enfants. 
Gratuit sur inscription. 
Contact 02 99 95 30 67

Multi-
accueils.



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. 

— programme
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La Petite-Enfance en fête, de mai à juillet

Organisée par les professionnels de la Petite-Enfance de Couesnon Marches 
de Bretagne et de la SPL Familles, La Petite-Enfance en fête se déroule de 
mai à juillet. Les inscriptions se font par téléphone et débutent à partir 
du 29 avril 2022 l’après-midi.

De nombreuses activités sont proposées pour les enfants de 0 à 3 ans, les 
familles et les professionnels de la petite-enfance. Le programme est dispo-
nible sur le site internet de la collectivité. Il est prévu de l’éveil musical, des 
ateliers de motricité, des sorties à la ferme pédagogique, un temps bébé 
nageur et beaucoup d’autres animations.

À ne pas manquer !

Soirée Info-débat
Mardi 31 mai
20h
PSS à Val Couesnon
Thème : « Je ne dois 
pas crier, ni punir, ni 
récompenser…mais je 
fais quoi alors ? », mieux 
communiquer pour 
mieux vivre ensemble, 
sanctionner sans punir. 
Animé par Bérengère 
BAGLIN, formatrice 
et conférencière en 
communication bien-
veillante, cette soirée 
est ouverte aux parents, 
aux professionnels de la 
petite-enfance, enfance 
et tout autre personne 
intéressée par le sujet. 
Sur inscription.

Spectacle Tryskall 
« De la rencontre 
à la création, 
de la création à 
l’éclosion »
Vendredi 3 juin
10h ou 11h
PSS à Val Couesnon
Un spectacle pour les tout-petits qui aborde le 
thème de la naissance. Décollons ensemble dans 
un univers d’instruments magiques, de sonorité 
amérindienne et de vol élastiques ! La magie de la 
création où un plus un égal trois ! Chercher tou-
jours et encore à développer le sensoriel dans un 
univers zen et apaisant. Ce spectacle est animé 
par La compagnie des voyageurs immobiles. 
Coordonnées RIPAME du coglais et de Couesnon.
Sur inscription.
Tarif : enfant 2€, adulte 2€, gratuit pour les 
professionnels de la petit-enfance.



Accueil de loisirs Perce-
val . Situé à Tremblay (Val 
Couesnon), un système de 
transport par car est proposé 
sur l’ensemble des communes 
du bassin de vie ouest pen-
dant les périodes de vacances 
scolaires.

Les familles recevront un 
mail début mai expliquant la 
procédure et le document à 
remplir pour l’inscription au 
vacances d’été. Ce document 
sera à envoyer à l’ouverture 
des inscriptions le samedi 21 
mai par mail.

Contact 02 99 98 27 34
perceval@couesnon-
marchesdebretagne.fr

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, durant les 
mercredis et les vacances scolaires de 7h 
à 18h30. 

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-
Coglès, Maen Roch
Contact 02 99 18 42 44
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 jeux en famille
Jeudi 14 avril
20h - 22h
Espace jeunes Co-
gl’ados, ESCC
Sur inscription via le 
formulaire d’inscription 
en ligne du Service 
Jeunesse.
Ouvert aux familles 
adhérentes au service 
jeunesse.

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. 



Les ateliers Admin’Faciles
Jeudi 14 avril, 14h - 16h
Jeudi 5 mai, 9h - 11h
En collaboration avec le conseiller 
numérique, atelier spécifique autour 
des démarches administratives en 
ligne. Rendez-vous tous les tri-
mestres.
Pour les prochaines sessions : ex-
ploration du site des Impôts. Mise à 
disposition d’ordinateur ou possibi-
lité de venir avec son PC portable, 
connexion internet sur place
Gratuit. Sur inscription.

Permanences du service des
impôts 
Depuis janvier 2022, une perma-
nence a été mise en place le 2ème 
et 4ème mercredi après-midi de 
chaque mois. Ces permanences sont 
assurées par un contrôleur des Fi-
nances Publiques de Fougères pour 
répondre à toutes questions fiscales : 
impôts sur le revenu, taxes foncières, 
taxe d’habitation, impôts sur la for-
tune immobilière...
Sur rendez-vous.

Présent au sein du Pôle Social et Solidaire, à 
Antrain, Val Couesnon, France services est un 
guichet unique qui donne accès en un seul et 
même lieu aux principaux organismes de services 
publiques : CAF, CPAM, Pôle emploi, CARSAT, 
Impôts… 

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 papier ou bien en ligne.

Avec ou sans ren-
dez-vous, elles vous 
accueillent :
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h30, 
13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h30, 
13h30-17h30
Jeudi : 8h30-12h30
Samedi : 8h30-12h30

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

France Services

— programme

  |  14  |   HIVER 21-22



Un Espace Numérique est ouvert 
au PSS le mercredi de 9h à 12h30 
et de 16h30 à 19h ainsi que le 
vendredi de 13h30 à 16h30
Cet espace est à votre disposition 
en libre accès sur ces créneaux. 
Il est équipé d’ordinateurs, d’un 
accès wifi et d’une imprimante.

Une aide numérique
sur le territoire

Des accompagnements
individualisés avec ou sans
rendez-vous
 
Permanences sans rendez-vous
au PSS
Mercredi : 9h-12h30, 16h30-19h
Vendredi : 13h30-16h30

à l’ESCC
Samedi : 14h-17h

Contact prise de rendez-vous et  
inscriptions
02 99 97 17 18 ou à 
nsemery@couesnon-
marchesdebretagne.fr

Café Numérique
Le 2ème samedi de chaque mois 
de 10h à 11h30, le conseiller numé-
rique vous propose de venir discuter 
et partager vos connaissances, vos 
difficultés et vos interrogations sur le 
numérique !
Sans inscription 

Atelier Cycle long
Le cycle long est une série de 8 
séances en collectif pour apprendre 
les bases de l’ordinateur, de la boîte 
mail et d’internet.
Le prochain cycle long débutera le 
mardi 7 juin à 10h30.
Inscriptions possibles dès mainte-
nant



Je crée un visuel avec Canva
Jeudi 7 avril, 10h30 – 12h
Pour concevoir une carte d’invitation, 
une affiche ou un montage photo, 
Canva est l’outil en ligne idéal !
Tout âge
Prérequis : Savoir utiliser l’outil numé-
rique de manière basique 

Montage vidéo avec Shotcut
Vendredi 15 avril, 9h – 12h00
Vendredi 22 avril, 9h – 12h00
Découvre le montage vidéo de façon 
ludique en réalisant un mini film origi-
nal en y ajoutant un effet inversé !
10 – 17 ans
Prérequis : Savoir utiliser l’outil numé-
rique de manière basique

Je découvre l’impression 3D et la 
sublimation
Mercredi 4 mai, 16h – 19h
Au menu, création d’une tasse per-
sonnalisée et son sous-bock impri-
mé en 3D. Repartez ensuite avec 
votre création !
À partir de 12 ans
Prérequis : Être autonome avec l’outil 
numérique 

J’effectue un appel en visio depuis 
mon ordinateur
Jeudi 19 mai, 10h30 – 12h
Pour une réunion ou un simple appel 
vidéo avec vos proches, apprenez à 
utiliser Jitsi, un outil numérique facile 
à prendre en main !
Tout âge
Prérequis : Savoir utiliser l’outil numé-
rique de manière basique 

Comment gérer sa boîte Gmail ?
Jeudi 9 juin, 10h30 – 12h
Envoyer et recevoir des courriels 
devient de plus en plus courant. 
Découvrez comment utiliser une 
adresse Gmail.
Tout âge
Prérequis : Posséder une adresse 
Gmail

Je me déplace avec Google Maps
Jeudi 16 juin, 10h30 – 12h
Sur votre smartphone, découvrez 
comment cette application peut 
vous aider à rechercher et suivre un 
itinéraire.
Tout âge
Prérequis : Posséder un smartphone 

J’utilise un gestionnaire de mots 
de passe
Jeudi 30 juin, 10h30 – 12h
Grâce à l’outil Bitwarden, vous reste-
rez maître de vos mots de passe.
Tout âge
Prérequis : Posséder un ordinateur 
et savoir utiliser l’outil numérique de 
manière basique

— programme
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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 !

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-organisateurs 
d’événements à destination 
des familles

Parents Paroles



Avril
Prolongation jusqu’au 
24 mai
Expo photo : 
Patrimoine/scène de 
vie
PSS

Samedi 2 avril 9h30-12h

Balade adulte
MONT-SAINT-MICHEL

Mercredi 6 avril 18h-19h30

Formation 
compostage
PSS

Jeudi 7 avril 10h30-12h

Je crée un visuel avec 
Canva
PSS

Samedi 9 avril 19h-minuit

Soirée jeux
PSS

Jeudi 14 avril
14h-16h

Atelier Admin’Faciles
PSS

Horaires

Balade colorée en 
forêt
VILLECARTIER

20h - 22h

Soirée jeux en famille
ESCC

Vendredi 15 avril 9h-12h

Montage vidéo avec 
Shotcut
PSS

Vendredi 22 avril 9h-12h

Montage vidéo avec 
Shotcut
PSS

Dimanche 24 avril 14h-18h

Dimanche Animé : jeux 
grandeur nature
VILLECRATIER

Jeudi 28 avril 9h30-14h

Ateliers cuisine : 
saveur de légumes 
primeurs
PSS

Samedi 30 avril
10h - 11h

Accompagnement  à 
la parentalité
L’ILOT CÂLIN

10h30-12h

Atelier bien être 
découverte de Qi-
gong parents/enfants
PSS

Mai
De mai à juillet
La petite-enfance en 
fête
SUR TOUT LE TERRITOIRE

Mercredi 4 mai 16h – 19h

Je découvre 
l’impression 3D et la 
sublimation
PSS

Jeudi 5 mai 9h - 11h

Atelier Admin’Faciles
PSS

Samedi 7 mai 14h-17h30

Balade au parc floral 
de Haute Bretagne
LE CHÂTELLIER

— agenda
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Mercredi 11 mai 18h-19h30

Atelier Zero déchet
PSS

Samedi 14 mai 19h-minuit

Soirée jeux
PSS

Dimanche 15 mai 14h-18h

Dimanche Animé : 
Nature en forêt
VILLECARTIER

Mercredi 18 mai 15h-16h30

Atelier bien être 
découverte de Qi-
gong adultes/seniors
PSS

Jeudi 19 mai
9h30-14h

Ateliers cuisine : 
recettes économiques 
et gastronomiques
PSS

10h30-12h

J’effectue un appel 
en visio depuis mon 
ordinateur
PSS

Mardi 31 mai 20h

Soirée Info-débat 
« Je ne dois pas 
crier, ni punir, ni 
récompenser…mais je 
fais quoi alors ? »
PSS

Du 31 mai au 29 juin 
Exposition Pollinis
PSS

Juin
Vendredi 3 juin 10h ou 11h

Spectacle Tryskall 
« De la rencontre 
à la création, de la 
création à l’éclosion »
PSS

Samedi 4 juin à partir de 9h

La parenthèse bien-
être
PSS

Jeudi 9 juin 10h30-12h

Comment gérer sa 
boîte Gmail ?
PSS

Vendredi 10 juin 10h-19h

Journée à Saint-Malo 
et Dinard
PSS

Dimanche 12 juin 14h-18h

En route vers l’été
VILLECRATIER

Mercredi 15 juin 15h-17h

« Si l’abeille m’était 
contée… »
PSS

Jeudi 16 juin 10h30-12h

Je me déplace avec 
Google Maps
PSS

Samedi 18 juin 10h-12h

« Si l’abeille m’était 
contée… »
PSS

Dimanche 19 juin 14h-18h

Dimanche Animé : 
Musique en forêt
VILLECRATIER

Samedi 25 juin
à partir de 20h

Nuit du jeu
ALSH PERCEVAL

Jeudi 30 juin 10h30-12h

J’utilise un 
gestionnaire de mots 
de passe
PSS

Jeudi 30 juin 9h30-14h

Ateliers cuisine : tout 
cru, tout froid
PSS

À partir du 30 juin  
Exposition : Les visuels 
du Printemps du 
Coglais
PSS

Retrouvez tout l’agenda des animations
et les événements organisés par

Couesnon Marches de Bretagne sur couesnon-mb.fr
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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


