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Situé à Antrain (Val-
Couesnon), LE PSS 
abrite des services de 
la com’com, associatifs 
et institutionnels. 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 ate-
liers, des débats...

L’Espace social culturel 
commun (ESCC)  
Eugénie-Duval 

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

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

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

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

Le Pôle Social et Solidaire 
(PSS) René le Hérissé 

Situé à Saint-Brice-en-
Coglès (Maen Roch), 
l’ESCC regroupe sept 
structures. Tisser un lien 
entre la culture et le so-
cial, 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.

le PSS
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Culture Buissonnières 
Vendredi 8 juillet, 14h-15h30
à Antrain Val-Couesnon, départ de  
l’ancienne école / Cédric Malaunais.
Gratuit. Sans inscription.

Parc Festyland à Caen 
Samedi 9 juillet 

Partez à l’aven-
ture sur les terres 
de Festy & Dina, 
partagez un mo-
ment magique en 
famille. Prévoir le 
pique-nique. 
Tarifs : 12€ pour les 

adultes et les plus de 12 ans / 6€ pour 
les enfants de moins de 12 ans.  
Infos et inscriptions  : accueil du PSS 
au 02 99 97 17 18

Marie chiff’mine,  
conteuse gallo 
Vendredi 15 juillet, 14h-15h30
St-Germain-en-Coglès, 
Jardin de l’Eau. 
Gratuit. Sans inscription. 

Journée plage 
à Carolles 
Mercredi 20 juillet   

Pique-nique partagé, 
concours de Château 
de sable, Jeux de plage.  

Tarifs : 6€ pour les 
adultes et les plus de 

12 ans / 3€ pour les enfants de moins de 12 
ans. Infos et inscriptions : accueil du PSS 
au 02 99 97 17 18

Culture Buissonnières 
Vendredi 22 juillet, 14h-15h30
à Maen Roch / Cédric Malaunais et An-
nabelle François. Balade de l’ESCC à l’an-
cien château d’eau.
Gratuit. Sans inscription.

Sorties familiales

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

Animations collectives

Les familles 
au centre du projet

— programme

Départ : 
8h Tremblay 

8h20 St-Brice
Retour : 

18h45 St-Brice 
19h Tremblay

Départ : 
8h45 Tremblay 

9h St-Brice
Retour : 

17h St-Brice 
17h15 Tremblay



Journée à la Gacilly
Mercredi 24 août  

Chaque été, le 
festival photo de 
la Gacilly vous 
permet de visiter 
des galeries d’art 
à ciel ouvert et de 
vivre en image les 
expositions de pho-

tographes professionnels. Cette année 
la thématique est « Vision d’Orient ». 
(Possibilité de faire un rallye-photo lors 
de cette balade)
Tarifs : 6€ pour les adultes et les plus 
de 12 ans / 3€ pour les enfants de 
moins de 12 ans. Infos et inscriptions : 
accueil du PSS au 02 99 97 17 18

Départ : 
8h45 Tremblay 

9h St-Brice
Retour : 

17h St-Brice 
17h15 Tremblay

Dimanche animé en Forêt de 
Villecartier « Spectacle Vivant 
en Forêt » 
Dimanche 21 août, dès 14h
Laissez-vous porter par des spectacles 
déclamés, contés, chantés (…) qui vous em-
mèneront au pays de l’imaginaire ! Clown, 
histoires pour rêver, contes, concert…
Evènement gratuit, ouvert à tous. 
Possibilité de transport sur demande. 

— programme

Promenade guidée et commentée 
dans les grèves aux abords 
du Mont Saint-Michel
Samedi 10 septembre   
Profitez-en pour découvrir l’autre visage du 
Mont Saint-Michel le temps d’une petite 
balade sur les grèves… Mettre les pieds dans 
l’eau et la tangue, danser sur les sables mou-
vants, admirer les paysages et les richesses 
naturelles de la Baie. Itinéraire idéal si vous sou-
haitez conjuguer une balade en Baie et la visite 
du Mont Saint-Michel sur la même journée. 

Prévoir le pique Nique. Cette balade dure 
2h30 pour une distance de 3 à 4 km. Sortie 
accessible à tout public, même les jeunes 
enfants !

Tarifs : 8€ pour les adultes et les plus de 12 
ans / 5€ pour les enfants de moins de 12 ans. 

Départ : 
8h45 St-Brice
9h05 Tremblay

Retour : 
16h30 Tremblay
16h45 St-Brice
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POÉSIE

DANSE

Ateliers de conversation anglophone
Les jeudis, 9h30-11h
Adona, habitante bénévole du territoire, propose de se retrouver 
au pôle social et solidaire de façon simple et conviviale pour 
parler anglais. Une façon joyeuse et sans stress pour pratiquer 
et écouter cette langue partagée 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

Ateliers découvertes
Ateliers cuisine au PSS
« Pause estivale ». Retour le :
Jeudi 29 septembre, 
9h30-14h 
Ces ateliers sont animés par un 
collectif d’habitants bénévoles. 
Tarif : 2€. Infos et inscriptions : 
accueil du PSS au 02 99 97 17 18

Les ateliers Goûter - Lecture à l’ESCC
Tous les 3e  vendredis du mois à 16h15
Venez réaliser en famille des goûters à partager 
dans le café citoyen de l’ESCC.
Gratuit. À partir du vendredi 23 septembre.

« Les Dimanches-Ani-
més #10 : une histoire 
collective »
Du 7 au 28 septembre 
A travers un projet artistique 
encadré par l’association 
Le Village et Couesnon 
Marches de Bretagne, 
les bénévoles des Di-
manches-Animés ont expérimenté avec l’ar-
tiste-photographe Estelle CHAIGNE plusieurs 

techniques lors d’ateliers d’expé-
rimentation photographiques en 
avril et mai 2022. Ce travail de re-
cherche a mené à ces portraits, qui 
mettent en avant ces personnes 
qui s’impliquent au quotidien sur 
les évènements en forêt et sur le 
réseau des médiathèques.

Au PSS. Gratuit

« Le Printemps du Coglais »
du 30 juin au 31 août 
Présentation des 19 propositions réali-
sées de septembre à décembre 2021 
par les élèves de l’atelier de Pratique 
Artistique du collège Angèle Vannier 
de Maen Roch  pour la 23e  édition du 
Printemps du Coglais et le festival 
« Les ados en scène »  
Axe artistique 2022 : Le  
Doodling art,un terme qui tient 
son origine de l’anglais doodle 
qui signifie gribouillage. Cette 
technique de dessin consiste 
à remplir une feuille de papier 
avec des formes très simples.

Au PSS. Gratuit

Expositions



— programme

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

Ludothèque

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

Les estivales du jeu 
du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
La Ludothèque ouverte en forêt de 
Villecartier : en famille ou entre amis-es 
l’équipe de la ludothèque vous accueille 
dans un espace aménagé pour tous les 
joueurs : espace petite enfance ; espace 
construction ; espace pour faire semblant ; 
jeux traditionnels, jeux géants et jeux de 
stratégie ; espace détente et coin lecture.
En forêt de Villecartier, site Récrénature

La légende  
de la Ville-cartier  
permanent
Partez, sur un Parcours de 5 km, pour dé-
couvrir la forêt sur les traces de la légende 
de la Ville-cartier. Enfoncez-vous dans la 
forêt, ouvrez grand les yeux, écoutez les 
bruits de la nature, cherchez les traces des 
loups et profitez d’une jolie balade sous les 
arbres. En partenariat avec l’APPAC. Venez 
retirer votre pochette à la ludothèque 
en forêt de Villecartier, site Récrénature

Les rendez-vous :  
« Entrez dans le jeu »
Si vous souhaitez lire des histoires, 
conter, sortir vos instruments de 
musique, chanter, jouer la comédie, 
bricoler, révéler votre âme d’artiste en 
partageant vos savoir-faire, toutes les 
semaines l’équipe de la ludothèque 
vous propose un espace participa-
tif pour exercer vos talents et vous 
accompagne pour organiser les 
rendez-vous. 
À la Ludothèque ouverte en forêt de 
Villecartier, site Récrénature

Tous les mercredis à 17h
Rendez-vous conte, histoire musique 
et compagnie
Tous les jeudis de 15h à 17h
Jeu dessine, jeu fabrique, jeu crée
Tous les vendredis
« Bateau sur l’eau » le port miniature 
fête ses 30 ans

Contact : au 06 43 23 90 03 
ou par mail : ludotheque@
couesnon-marchesdebretagne.fr

À vous de jouer !

Nouveau

Nouveau
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Petite enfance & enfance

Rencontre autour 
de l’allaitement 
Tous les 2e mercredi du mois 
Pour s’informer sur l’allaitement, partager son ex-
périence… Enceinte ou jeune maman, venez avec 
tous vos doutes et questions sur l’allaitement, les 
débuts, la reprise du travail avec bébé allaité, sur 
le sommeil, la diversification, le sevrage...  

Au multi-accueil à Antrain-Val Couesnon.
 
Avec Claire Jamet 
Animatrice à la 
Leche League.

Nouveau

Ludothèque en forêt 
jeudi 7 juillet 
à 9h30 ou 10h45

Sortie Plage  
à l’étang de Feins
mardi 12 juillet à 10h

Sortie Nature 
au parc animalier 
de Tremblay 
le mercredi 13 juillet à 10h

Sorties été  
du RPE

Contact 06 79 66 87 29 
ripame@couesnon-
marchesdebretagne.fr

Priorité aux 
usagers des 
Espaces 
Jeux-Rencontres. 
Sur inscription obligatoire.

LE RIPAME  
devient RPE .  

Le Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels 
Enfants (RIPAME) devient Re-
lais Petite-Enfance (RPE), suite 
au nouveau référentiel national 
de la CAF. 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 
2022/2023 débuteront à partir de la mi-août.

Pour toutes nouvelles inscriptions, veuillez contac-
ter l’Accueil de loisirs au 02 99 98 27 34 ou par mail 
à perceval@couesnon-marchesdebretagne.fr

Inscriptions
à l’ALSH



Lieu Accueil 
Enfants Parents 
(LAEP)

Le Lieu Accueil Enfants 
Parents est un espace dédié 
aux enfants de 0 à 6 ans ac-
compagnés de leur parent/
adulte référent. C’est un lieu 
pour JOUER, RENCONTRER 
d’autres enfants, d’autres 
adultes pour ECHANGER, 
PARTAGER, SE RETROUVER 
dans un endroit CONVIVIAL, 
CHALEUREUX et LUDIQUE. 

Des accueillants assurent 
l’accueil de chacun et 
chacune et veille au bon 
fonctionnement du lieu et 
du respect du cadre bien-
veillant. 

Nouveau

À partir du mercredi 7 septembre
le LAEP sera ouvert chaque mercredi matin 
de 9h30 à 11h30 en période scolaire au Pôle 
Social et Solidaire à Antrain Val-Couesnon.

Accès Libre – Gratuit - Sans inscription
Contact : 06 79 66 87 29

Ouverture officielle

LAEP Découverte

mercredis 29 juin & 6 juillet
entre 9h30 et 11h30
Venez découvrir cette nouvelle offre de ser-
vice au Pôle Social et Solidaire à Antrain Val-
Couesnon.,
Gratuit et en accès libre

30 min, 1h, ou 2h :
venez quand vous 
le souhaitez !

— programme
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Cet été à Cogl’ados 
& Ados-explorers

Les immanquables  
de l’été pour les jeunes

Défilé du 13 juillet
Début juillet
Après deux ans d’absence, les animateurs 
te proposent de réaliser le char du service 
jeunesse ! De nombreux ateliers de prépa-
ration auront lieu afin de fabriquer le char 
et concevoir les costumes. Tu peux aussi 
t’inscrire pour défiler et danser derrière le 
char lors du défilé du 13 juillet ! 

Les animations et sorties sont réservées 
aux jeunes, adhérents au service jeu-
nesse, et à leurs familles.

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

Cet été les espaces 
jeunes seront ouverts 
pour les jeunes de 10 
à 17 ans du lundi 27 
juin au vendredi 26 
août 2022. Les ins-
criptions débuteront le 
lundi 6 juin à 19h00 
sur le site de Couesnon 
Marches de Bretagne.



Soirée jeux en famille
Mardi 19 juillet, de 20h à 22h
à Cogl’ados

Mercrdi 20 juillet, de 20h à 22h
à Ados-explorers

Les summers game 2022
Vendredi 8 juillet, de 9h à 17h30
Par équipe de 6 joueurs, venez vous 
affronter sur diverses épreuves les 
plus folles les unes que les autres ! 
Au programme : ventrigliss, parcours 
commando, baby-foot humain, basket 
puissance 4,… Vous pouvez vous-
même faire vos équipes de 6 ou les 
faire sur place ! 

La Fête de fin d’été
Vendredi 26 août, de 18h30 à 22h30
Venez en famille clôturer cet été de 
folie, en musique, autour d’un repas. 
Réservez déjà votre soirée du 
vendredi 26 août ! Le programme 
complet de la soirée sera connu au 
cours du mois d’août !

La soirée mousse déguisée
Vendredi 8 juillet, 
de 20h30 à 22h30
Attention à la mousse !!! Le service jeu-
nesse te propose de fêter les vacances 
lors d’une soirée mousse déjantée ! 
Déguise-toi et viens enflammer le 
dancefloor ! Les temps forts 

en famille
Soirée barbecue & jeux 
en famille
Mardi 28 juin, 18h30 à 22h 
à Cogl’ados
Nous vous proposons de nous retrouver 
lors d’une soirée conviviale autour d’un 
barbecue. Prévoyez vos grillades, on 
s’occupe du feu ! 

— programme
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Permanences du 
service des impôts 
Depuis le début de l’an-
née, des permanences 

ont été mises en place le 2e et 4e mercredi après-midi 
de chaque mois. Ces permanences sont assurées par 
un contrôleur des Finances Publiques de Fougères 
pour répondre à toutes questions fiscales : impôts sur 
le revenu, taxes foncières, taxe d’habitation, impôts sur 
la fortune immobilière...

Pour prendre rendez-vous, les habitants peuvent sol-
liciter le PSS ou France Services. Aux horaires d’ou-
verture du Pôle Social. Par téléphone au 02 99 97 17 
18 (Accueil PSS) ou  02 99 97 05 69 (France Services)

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 orga-
nismes de services pu-
bliques : CAF, CPAM, Pôle 
emploi, CARSAT, Impôts… 

France Services

Marchés estivaux et 
Forum  
des associations
France Services et le 
conseiller numérique 
seront présents lors des 
marchés d’été pour aller à 
votre rencontre :
Vendredi 01 Juillet 
à Saint-Brice-en-Coglès
Mercredi 07 Juillet 
à Bazouges-la-Pérouse 
Jeudi 21 Juillet 
à Saint-Ouen-la-
Rouërie
Mercredi 11 Aout 
à Bazouges-la-Pérouse
Mardi 30 Août 
à Antrain

Nous serons aussi présents 
pour échanger avec vous 
lors du forum des associa-
tions le samedi 03 sep-
tembre 2022.

Avec ou sans  
rendez-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

Santé, famille, retraite, 
logement, accès aux 
droits, les deux conseil-
lères France services vous 
accompagnent et vous 
conseillent dans toutes 
vos démarches admi-
nistratives du quotidien, 
qu’elles soient papier ou 
bien en ligne.



Des accompa-
gnements  
individuels

Du mardi au samedi midi 
Sur rendez-vous au PSS

Le samedi de 14h à 17h 
Sans rendez-vous à l’ESCC

Un accès libre  
aux postes  
informatiques

L’Espace Public Numérique (EPN) 
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.

 
Contact et prise de 
rendez-vous
09 71 00 13 57 ou 
nsemery@couesnon-
marchesdebretagne.fr

Une aide numérique
sur le territoire

Café Numérique
Le 2e samedi de chaque mois de 10h à 
11h30, le conseiller numérique vous pro-
pose de venir discuter et partager vos 
connaissances, vos difficultés et vos interro-
gations 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’ordi-
nateur, de la boîte mail et d’internet.
Le prochain cycle long débutera le 
mardi 6 septembre à 10h30. Inscriptions 
possibles dès maintenant

— programme
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Balade photo au Parc du châ-
teau de Bonnefontaine
mardi 05 juillet / 14h – 16h30
Découvrez quelques conseils et pre-
nez vos plus beaux clichés lors d’une 
balade au sein d’un lieu authentique.
Proposition d’un atelier retouches 
photos par la suite
En partenariat avec Élodie du service 
Animation Famille
Inscriptions au 02 99 97 17 18

Je classe et trie les fichiers de 
mon ordinateur
mercredi 10 août / 10h-12h30 
jeudi 18 août / 10h30 – 12h
Avoir beaucoup de photos de va-
cances sur son ordinateur c’est bien, 
les trier de façon claire c’est mieux ! 
Sur 2 séances, découvrez lors de cet 
atelier comment classer vos fichiers et 
les ranger dans des dossiers.

Je transfère mes photos de va-
cances vers mon ordinateur
jeudi 25 août / 10h-12h30
jeudi 1er septembre / 10h30 – 12h
Sur 2 séances, apprenez comment 
déplacer les photos prises de votre 
smartphone vers votre ordinateur.

Je découvre le site Doctolib 
jeudi 8 septembre / 10h30 – 12h
Pour prendre rendez-vous en ligne 
ou consulter les praticiens de mon 
territoire, Doctolib est l’outil idéal !

Je sécurise mon ordinateur  
et/ou mon smartphone 
jeudi 15 septembre / 10h30 – 12h 
jeudi 22 septembre / 10h30 -12h
Quelques astuces et conseils pour 
garder le contrôle de ses données 
numériques et ne pas tomber dans le 
piège des hackers.

Des ateliers  
collectifs
au PSS sur inscription

Contact et inscriptions
09 71 00 13 57 ou 
nsemery@couesnon-
marchesdebretagne.fr



Juin 
Mardi 28 juin 18h30 à 22h 

Soirée barbecue 
& jeux en famille
COGL’ADOS

Mercredi 29 juin 
9h30 à 11h30 

LAEP DECOUVERTE
PSS

Du 30 juin au 31 août 
Expo « Le printemps 
du Coglais »
PSS

Juillet
Vendredi 01 Juillet 
France Services 
MARCHÉ DE SAINT-
BRICE-EN-COGLÈS 

Mardi 05 juillet 14h à 16h30

Balade photo 
PARC DU CHÂTEAU 
DE BONNEFONTAINE

Mercredi 6 juillet 
9h00 à 12h00 

LAEP découverte
PSS

Jeudi 07  Juillet 
France Services 
MARCHÉ DE BAZOUGES-
LA-PÉROUSE

Vendredi 8 juillet 
14h à 15h30 

Culture Buissonières  
PSS

9h à 17h30

Les summers game
ESCC & PSS

20h30 à 22h30 

La soirée mousse 
déguisée
ESCC

Samedi 9 Juillet 8h à 19h

Parc Festyland 
CAEN

Mercredi 13 juillet 
Défilé du 13 juillet 
ESCC

Vendredi 15 juillet  
14h - 15h30

Marie chiff’mine, 
conteuse gallo 
SAINT-GERMAIN-EN-
COGLÈS

Mardi 19 juillet 
20h à 22h 

Soirée jeux en famille
COGL’ADOS

Mercredi 20 juillet 
8h45 à 17h15

Journée plage
CAROLLES

20h à 22h 

Soirée jeux en famille
ADOS-EXPLORERS

Jeudi 21  Juillet 
France Services 
MARCHÉ DE SAINT-
OUEN-LA-ROUËRIE

Vendredi 22 juillet 
14h à 15h30

Culture Buissonnières
MAEN ROCH

Août
Mercredi 10 août 
10h à 12h30 

Je classe et trie 
les fichiers de mon 
ordinateur 
PSS

Retrouvez tout l’agenda 
des animations et les 

événements organisés  par 
Couesnon Marches de 

Bretagne sur 
couesnon-mb.fr
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— agenda

Les dates 
à retenir !



Mercredi 11  Août 
France Services 
MARCHÉ DE BAZOUGES-
LA-PÉROUSE

Jeudi 18 août 
10h30 à 12h
Je classe et trie 
les fichiers de mon 
ordinateur
PSS 

Dimanche 21 Août 
à partir de 14h 
Dimanche animé 
« spectacle Vivant »
FORÊT DE VILLECARTIER

Mercredi 24 août 
8h45 à 17h15
Journée à la Gacilly

Jeudi 25 août 
10h-12h30 
Je transfère mes 
photos de vacances 
vers mon ordinateur
PSS

Vendredi 26 août
18h30 à 22h30
La Fête de fin d’été
ESCC

Mardi 30  Août 
France Services 
MARCHÉ D’ANTRAIN

Septembre
Du 7 au 28 septembre 
Expo Photo 
« Dimanches Animés »
PSS 

Tous les 2e mercredi 
du mois 
Rencontre autour de 
l’allaitement 
PSS

Tous les jeudis 
9h30 à 11h
Ateliers de 
conversation 
anglophone
PSS

Jeudi 1er septembre 
10h30 – 12h
Je transfère mes 
photos de vacances 
vers mon ordinateur
PSS

À partir du mardi 
6 septembre 
10h30
Atelier Cycle long
PSS

Mercredi 7 septembre 
Ouverture officielle
du LAEP
PSS

Jeudi 8 septembre 
10h30 à 12h
Je découvre le site 
Doctolib
PSS

Samedi 10 septembre  
à partir de 8h45

Promenade guidée  
et commentée dans 
les grèves 
MONT SAINT-MICHEL

Jeudi 15 septembre
& jeudi 22 septembre 
10h30 à 12h
Je sécurise mon 
ordinateur et/ou mon 
smartphone
PSS

À partir du vendredi 
23 septembre (tous les 3e 

vendredis du mois) 16h15 

Les ateliers 
Goûter Lecture
ESCC

À partir du jeudi 29 
septembre 
9h30 à 14h 

Les ateliers cuisine
ESCC
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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


