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En mémoire de nos ainés  
du 17 au 30 octobre  
Au Pôle Social et Solidaire / Gratuit. 
Souvenirs de nos ainés porté par les membres de la 
commission histoire du Conseil Municipal des Jeunes 
de Val-Couesnon. Sous forme d’enregistrements 
audios accompagnés de leurs portraits, les ainés 
évoquent leurs souvenirs (loisirs, mode de vie…). Leurs 
récits sont accompagnés d’illustrations des enfants de 
3 écoles de Val-Couesnon.

L’ESS Quézaco 
du 2 au 30 novembre
Au Pôle Social et Solidaire / Gratuit. 
Une exposition sur l’économie social et solidaire de 9 
panneaux de la CRESS (chambre régionale de l’éco-
nomie social et solidaire de bretagne) l’inauguration 
de l’exposition aura lieu le lundi 7 novembre à 18h00.

Ateliers couture  
En novembre et décembre (lundi) 
Envie d’apprendre et de partager son 
savoir : Rejoignez Virginie, Libia , Françoise 
et Marie pour apprendre à couper, coudre à 
la main et à la machine dans la convivialité 
et la bonne humeur ! De l’ourlet de base 
à la fabrication de sac à tarte, de lingettes 
démaquillantes au porte carte ou sac de 
course, Les ateliers couture auront lieu 
deux fois par mois le lundi de 14h à 16h et 
une fois par mois le lundi de 18h à 20h. Ma-
chines à disposition ou venez avec la vôtre.

Sur réservation 5 places par atelier :  
14h à 16h : 7 et 21 novembre, 5 et 19 dé-
cembre /18h-20h : 14 novembre et 12 
décembre
Infos et inscriptions  : accueil du Pôle So-
cial et Solidaire ou au 02 99 97 17 18

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...

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.fr

Le Pôle Social et Solidaire 
(PSS) René le Hérissé 

Sorties cinéma 
À partir de novembre 
Les mardis de 13h30 à 17h30   
Sortie au cinéma de Fougères 1 fois par 
mois le mardi de 13h30 à 17h30. 
Tarifs : 4 euros, 8 places. 
Infos et réservations : accueil du Pôle So-
cial et Solidaire ou au 02 99 97 17 18.

Expositions  & évènements

— programme

Ciné Débat  
mercredi 30 novembre 
à partir de 19h
Film La part des autres : 
l’accès de tous à une alimen-
tation de qualité et durable/
Jean-Baptiste Delpias, Olivier 
Paysage / 55’ / Français.
Système alimentaire, externa-
lités, habitudes de consom-
mation, précarité alimentaire.
Gratuit. 

Ateliers découvertes
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 convi-
viale 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 inscrip-
tions : accueil 
du Pôle Social et 
Solidaire ou au 
02 99 97 17 18

Ateliers 
cuisine 
« Atelier 
cuisine collectif d’habitants »
Jeudi 29 septembre de 9h30 à 14h
Autour des légumes et fruits de saison
Jeudi 20 octobre de 9h30 à 14h
Chutney et confiture de fruits de saison
Jeudi 10 novembre de 10h à 16h
Atelier chocolat
Jeudi 24 novembre de 9h30 à 14h
Entrée de Noël - Terrine foie de volaille
Jeudi 8 décembre de 10h à 16h
Atelier chocolat
Jeudi 22 décembre de 9h30 à 14h
Bûche de Noël

Ces ateliers sont animés par un collectif 
d’habitants bénévoles. Tarif : 2€.
Infos et inscriptions : accueil du Pöle 
Social et Solidaire ou au 02 99 97 17 18

Nouveau

le PSS
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Atelier Goûter Lecture
Vendredi 16 décembre 
à 16h
À l’ESCC / Gratuit.  
Venez réaliser en famille un 
goûter à partager dans le café 
citoyen de l’ESCC.

Tout au long de l’année, des animations collec-
tives 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. 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

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

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.

— programme

Animation tous 
publics. 
Prêt de jeu  : 
adhésion gratuite

Ludothèque

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

Attention :
fermeture de la ludothèque du 20 
décembre 2022 au 2 janvier 2023

Soirées jeu 
Samedi 1er octobre à partir de 20h 
À l’accueil de loisirs Perceval à Tremblay
Samedi 17 décembre à partir de 20h 
À l’accueil de loisirs Perceval à Tremblay
Dans le cadre de la quinzaine du jeu.
En partenariat avec l’association « Jeu tu 
Ille »
Tarifs : gratuit pour les adhérents de l’as-
sociation, 2€/participant, 5€/famille.

Quinzaine du  jeu : 
« Jeu Déambule »  jeu récupère, 
jeu crée, jeu joue
Du 6 au 18 décembre 
Des espaces pour jouer sur tout le territoire 
de Couesnon Marches de Bretagne

Les rendez-vous réguliers : 

Tous les mardis de 16h30 à 18h30
À la médiathèque de Ba-
zouges-la-Pérouse
Tous les mercredis 
de 10h à 12h30
de 15h à 18h30
Au Pôle Social et Solidaire de Val-
Couesnon
Tous les vendredis de 16h30 à 19h
À la médiathèque de Saint-Germain-
en-Coglès
Tous les samedis de 14h à 17h
À la médiathèque de Maen Roch
Les mercredi 26 octobre 
et 23 novembre de 10h à 12h
Au Pôle des landes à St Hilaire-des-
Landes 

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

Nouveau
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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-mi-
di de chaque mois. Ces 
permanences sont assu-
rées par un contrôleur des 
Finances Publiques de 
Fougères pour répondre à 

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

Journées  
Portes Ouvertes
Venez découvrir les 
missions de votre France 
Services 
Du lundi 3 
au jeudi 06 Octobre  
Au Pôle Social et Solidaire à 
Antrain, Val-Couesnon.
Ateliers et temps 
d’échanges sont prévus au 
programme.

Réunion d’information 
sur la retraite 
Lundi 3 Octobre à 15H 
Mardi 4 Octobre à 10H 
Animé par la CARSAT
Sur inscription 
au 02 99 97 05 69

Temps libre 
d’échanges sur les 
missions du service
Mercredi 5 Octobre

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 administratives 
du quotidien, qu’elles soient 
papier ou bien en ligne.

Des accompa-
gnements  
individuels

Du mardi au samedi midi 
Sur rendez-vous au Pôle 
social et solidaire

Un accès libre  
aux postes  
informatiques

L’Espace Public Numérique (EPN) 
est ouvert au Pôle Social et Soli-
daire 
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 ateliers  
numériques 
sans inscription

Le samedi de 14h à 17h 
À la médiathèque de Maen Roch

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

Nouveautoutes questions fiscales : impôts 
sur le revenu, taxes foncières, taxe 
d’habitation, impôts sur la fortune 
immobilière...

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

Coup de pouce en 
ligne sur les services 
administratifs du quo-
tidien 
Jeudi 06 Octobre à 10H

Conférence « Garan-
tie construction »
Mercredi 16 Novembre
de 18h à 20h 
au Pôle Social et Solidaire à 
Antrain, Val-Couesnon.
Animé par Sarah Offret
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Découverte de l’outil FAMINUM
Mercredi 05 octobre / 15h -17h30
Faminum est un outil pour apaiser et 
sécuriser la vie numérique de votre 
famille. Il permet de reprendre le 
contrôle des écrans et d’accompa-
gner vos enfants dans leur vie numé-
rique.

Gérer sa boîte mail en toute 
maîtrise !
Jeudi 20 octobre / 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.

Impression 3D
Vendredi 04 novembre / 10h – 12h
Crée un objet toi-même sur l’ordina-
teur et imprime-le ensuite en 3D sur 
une machine spécialisée !
Animé par Alexandre du Fablab 
« Made in Roch »

Trucs & astuces pour protéger 
son ordinateur 
Jeudi 10 novembre / 10h30 – 12h
Votre PC est devenu lent au fil du 
temps ? Avant de songer à des 
modifications matérielles, essayez 
quelques remèdes pour le rendre 
plus réactif et le faire durer dans le 
temps.
Animé par Yann, habitant bénévole

Traitement de texte 
Jeudis 17 et 24 novembre
10h30 – 12h
Sur 2 séances, apprenez à écrire et 
mettre en page un courrier, une re-
cette de cuisine, un compte rendu de 
réunion ou tout autre document qui 
peut vous être utile !

Création de cartes  
de vœux personnalisées 
Jeudi 08 décembre / 10h30 – 12h
À quelques jours des fêtes de fin 
d’année, découvrez comment créer 
de belles cartes de vœux grâce à un 
logiciel simple et rapide !

Des ateliers  
collectifs
au PSS sur inscription

Création d’un mug personnalisé
Vendredi 16 décembre
17h30 – 19h
Dans le cadre de la 15aine du jeu et à 
quelques jours de Noël, crée et repart 
avec ton cadeau personnalisé en impri-
mant le design de ton choix sur un mug !
Animé par Alexandre du Fablab « Made 
in Roch » et Yann, habitant bénévole

Prix de l’atelier : 5€ par participant

Atelier Cycle long
Le cycle long est une série de 6 
séances en collectif pour apprendre 
les bases de l’ordinateur, de la boîte 
mail et d’internet.
Le prochain cycle long débutera 
le mardi 15 novembre à 10h30.

Inscriptions possibles dès maintenant

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

— 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
Lieu Accueil 
Enfants Parents 
(LAEP)

Le Lieu Accueil Enfants Parents 
est un espace dédié aux enfants 
de 0 à 6 ans accompagnés de 
leur parent/adulte référent. C’est 
un lieu pour JOUER, RENCON-
TRER d’autres enfants, d’autres 
adultes pour ECHANGER, PAR-
TAGER, SE RETROUVER dans un 
endroit CONVIVIAL, CHALEU-
REUX et LUDIQUE. 

Des accueillants assurent l’ac-
cueil de chacun et chacune et 
veille au bon fonctionnement 
du lieu et du respect du cadre 
bienveillant. 

Nouveau

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

Les ouvertures

LAEP
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Les mercredis  
en période scolaire

Ados-explorers
Tous les mercredis de 12h30 à 18h30
Programme disponible sur les réseaux 
sociaux Instagram et Facebook du ser-
vice jeunesse. Une navette est disponible 
pour les collégiens de Tremblay 
sur réservation au 06.85.32.55.15.

Cogl’ados
Tous les mercredis de 12h30 à 18h30
Programme disponible sur les réseaux 
sociaux Instagram et Facebook du ser-
vice jeunesse.

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

Aux vacances d’Automne, les 
espaces jeunes seront ou-
verts du lundi 24 octobre au 
vendredi 4 novembre 2022. 
Les inscriptions débuteront le 
lundi 3 octobre à 19h00 sur 
le site internet de Couesnon 
Marches de Bretagne.
Les animations et sorties sont 
réservées aux jeunes, adhé-
rents au service jeunesse, et 
à leurs familles..

Petite enfance & enfance 

Atelier parentalité
Le 1er octobre de 10h à 11h 
Au mutli « jeux d’imitation ». Nombre d’en-
fants acceptés : 10 (+ 1 parent par enfant). 
Pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans.
Sur inscription au multi- accueil au 
02.99.95.30.67

Information aux parents qui souhaitent 

trouver un mode de garde pour leur enfant.

Spectacle de Noël du Relais
Pour les enfants de 0 à 3 ans  
accompagné d’un adulte
Mardi 6 décembre à 10h et à 11h 
Au Pôle Social et Solidaire à Antrain Val-
Couesnon.
Vendredi 9 décembre à 9h50 et 11h
À la salle Tazartez du CHMB à St Brice en 
Coglès, Maen Roch

Contact RPE Est  
Elise Trohel  au 06 08 53 59 79   
ou via rpeducoglais@gmail.com

Contact RPE Ouest 
Anne-Laure Tesnière 06 79 66 87 29 ou via 
rpe@couesnon-marchesdebretagne.fr

Multi-accueil 
L’Îlot Calin

Relais Petite-
Enfance (RPE)

Prochaines périodes 
de vacances scolaires

ALSH Perceval : Les inscriptions sont 
déjà ouvertes :
Du 24 octobre au 4 novembre 2022 
(fermé le 1er novembre) 

Contact par téléphone au 02 99 98 27 
34 ou au 06 71 63 17 41 / par mail  à 
perceval@couesnon-marchesdebre-
tagne.fr

ALSH du Coglais : Les inscriptions pour 
les vacances d’automne débutent du 
26/09 jusqu’au 30/09  - Sites ouverts : 
St Germain, St Etienne et St Hilaire :
Du 24 octobre au 4 novembre 2022 
(fermé le 31 octobre et le 1er  novembre) 

Contact par téléphone au 02 99 18 42 
44 ou au 06 81 54 04 31 / par mail  à spl.
alshdirection@gmail.com 
Plus d’informations sur le site : 
https://alshducoglais.wixsite.com/alsh

Accueil de loisirs
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Septembre 

À partir de septembre
9h30 - 11h

(tous les jeudis)

Ateliers de 
conversation 
anglophone
PSS

Jeudi 29 septembre  
9h30 - 14h 

Atelier cuisine
PSS

Octobre

Samedi 1er octobre 20h 

Soirée jeu 
ACCUEIL DE LOISIRS 
PERCEVAL - TREMBLAY 

Samedi 1er octobre  
10h - 11h

Atelier parentalité 
MULTI-ACCUEIL  
L’ÎLOT CALIN

Mercredi 5 octobre  
15h - 17h30

Découverte de l’outil 
FAMINUM
PSS

Jeudi 6 octobre  
Journée Portes 
Ouvertes France 
Services
PSS

Du 17 au 30 octobre
Exposition En mémoire 
de nos aînés 
PSS

Jeudi 20 octobre
9h30 - 14h

Atelier cuisine
PSS

Jeudi 20 octobre  
10h30 - 12h

Gérer sa boîte mail en 
toute maîtrise !
PSS

Mercredi 26 octobre 
10h - 12h

Ludothèque  au Pôle 
des Landes
ST-HILAIRE DES LANDES

Novembre

À partir de novembre
13h30 - 17h30 

(1 mardi par mois)

Sorties cinéma
FOUGÈRES

Du 2 au 30 novembre
Exposition L’ESS 
Quézaco
PSS

Vendredi 4 novembre  
10h -12h

Impression 3D
PSS

Lundis 7 & 21 novembre
14h - 16h
Atelier couture
PSS 

Retrouvez tout l’agenda 
des animations et les 

événements organisés  par 
Couesnon Marches de 

Bretagne sur 
couesnon-mb.fr

Jeudi 10 novembre
10h - 16h
Atelier cuisine
PSS 

Jeudi 10 novembre 

10h30 - 12h

Trucs & astuces 
pour protéger son 
ordinateur
PSS

Lundi 14 novembre
18h - 20h
Atelier couture
PSS 

Mardi 15 novembre 

10h30

Début de l’Atelier 
cycle long
PSS

Mercredi 16 novembre 
18h - 20h
Conférence Garantie 
construction
PSS

Jeudis 17 & 24 novembre 
10h30 - 12h

Traitement de texte
PSS

Mercredi 23 novembre
10h - 12h

Ludothèque  au Pôle 
des Landes
ST-HILAIRE DES LANDES

Jeudi 24 novembre
9h30 - 14h

Atelier cuisine
PSS

Mercredi 30 novembre 
19h
Ciné débât La part des 
autres
PSS

Décembre

Début décembre
Spectacle de Noël
RPE 

Du 6 au 18 décembre 
Quinzaine du jeu
SUR TOUT LE TERRITOIRE

Jeudi 8 décembre
10h - 16h
Atelier cuisine
PSS 

Jeudi 8 décembre
10h30 - 12h

Création de cartes 
personnalisées
PSS

Lundi 12 décembre 
18h - 20h
Atelier couture
PSS 

Vendredi 16 décembre
16h
Atelier Goûter Lecture
ESCC

Vendredi 16 décembre
17h30 - 19h

Création d’un mug 
personnalisé
PSS

Samedi 17 décembre  20h 

Soirée jeu 
ACCUEIL DE LOISIRS 
PERCEVAL - TREMBLAY 

Jeudi 22 décembre  
9h30 - 14h

Atelier cuisine
PSS 
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— agenda

Les dates 
à retenir !
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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  envisagée !

PROGRAMME

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

PARTENAIRES 
DE CE PROG’

infos 
pratiques


