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Situé à Antrain (Val-Couesnon), le PSS 
abrite des services de la com’com, asso-
ciatifs et institutionnels. 

Lieu d’écoute, d’information et de projets 
collectifs, le PSS offre aux habitants la 
possibilité de proposer des animations, 
des ateliers, des débats...

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

Le PSS est ouvert 
lundi, mardi, et mercredi : 9h30-12h30, 13h30-17h00 
jeudi : 9h30-12h30 
vendredi : 9h30-12h30, 13h30-16h30

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

Le Pôle Social et Solidaire 
(PSS) René le Hérissé L’ESCC est situé

1 rue A. Camus, 
Saint-Brice-en-Coglès, 
Maen Roch

L’ESCC est ouvert 
lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h30, 13h30-17h
mardi : 13h30-17h
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 social, tel est l’objectif de ce lieu unique. 

le PSS

LIEUX D’ACCUEILS

L’Espace social culturel commun 
(ESCC)  
Eugénie Duval 
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Aux vacances d’hiver, Ados-explorers 
et Cogl’ados seront ouverts du lundi 13 
au vendredi 24 février 2023. 

Les inscriptions débuteront le lundi 23 
janvier à 19h00 sur le site Internet de 
Couesnon Marches de Bretagne.
Le dossier de renseignements 2023 
est disponible au PSS ou à l’ESCC. 
Ce dossier est valable du 1er janvier 
au 31 décembre 2023. Il est à rendre au directeur de la structure concernée avec 
l’adhésion de 15 €. L’adhésion donne au jeune l’accès à l’ensemble des activités 
proposées par les espaces jeunes Ados-explorers et Cogl’ados.

Des journées portes ouvertes pour découvrir les structures
Nous vous proposons de découvrir Ados-explorers et Cogl’ados lors des portes 
ouvertes, le mercredi 1er février 2023 de 10h00 à 12h00 et 13h30 à 18h30, ainsi que le 
samedi 4 février 2023 de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Cogl’ados est situé à 
l’ESCC
1 rue A. Camus, 
Saint-Brice-en-Coglès, Maen Roch

Contact
07 89 05 45 02

coglados@couesnon-marchesde

bretagne.fr

Ados-explorers est situé 
au PSS
3 Rue Jean-Marie Laloy
Antrain, Val-Couesnon

Contact
06 85 32 55 15

ados-explorers@couesnon-marches

debretagne.fr

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, 
RENCONTRER d’autres enfants, d’autres 
adultes, pour ÉCHANGER, 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 bienveillant.

Petite enfance

Jeunesse

Le relais petite enfance (RPE) est un service 
gratuit du secteur enfance et jeunesse 
de Couesnon Marches de Bretagne. 
Deux services œuvrent sur le territoire 
communautaire. Ils ont pour objectifs :
• d’accompagner les parents à la 

recherche d’un mode de garde et dans 
les démarches pour embaucher une 
assistante maternelle et/ou une garde 
d’enfants à domicile. Dans ce cadre, 
les RPE s’adressent aux enfants de la 
naissance à la scolarisation,

•  d’écouter, de soutenir et d’informer les 
assistants maternels et les gardes à 
domicile dans leur profession au quotidien : 
temps d’échanges, formation continue, etc

Les services RPE informent et accompagnent 
parents et professionnels tout en respectant 
un positionnement neutre et une 
confidentialité. 

 Ouverture Vacances d’hiver : du 13 février au 24 février de 7h à 18h30.

Accueil de loisirs

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

Gratuit – sans inscription 

OUVERT chaque mercredi matin de 
9h30 à 11h30 en période scolaire, au 
PSS.

Contact
06 79 66 87 29

Ripame du Coglais – Est du 
territoire
Elise TROHEL, animatrice RPE

Maison du Coglais, 5 rue Charles de 
Gaulle, 
Saint-Etienne-en-Coglès, Maen Roch

Contact 
06 08 53 59 79
ripameducoglais@gmail.com

 
Ripame d’Antrain – Ouest du 
territoire
Anne-Laure TESNIÈRE, animatrice 
RPE

11 rue de Fougères, 
Antrain, Val-Couesnon

Contact 
06 79 66 87 29
ripame@couesnon-
marchesdebretagne.fr
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Avec ou sans rendez-vous, 
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

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 
publics : 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.

Permanence service des impôts : 
Des permanences mensuelles du 
service des impôts ont lieu au Pôle
 Social et Solidaire : 

le 2ème et 4ème 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 solliciter le PSS ou France 
Services.

• par visite aux horaires d’ouverture
• ou par téléphone au 02 99 97 17 18 
(Accueil PSS) ou 02 99 97 05 69 (France 
Services)

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

Ouverture de la ludothèque aux 
publics pour : 
• Un accueil sur place avec des 
espaces de jeux pour tous les 
âges.

Les rendez-vous réguliers :
• Le mardi de 16h30 à 18h30 à la médiathèque de Bazouges-la-Pérouse

• Le mercredi de 10h 12h30 (nouveau) et de 15h à 18h30 au Pôle Social et Solidaire à 
Val-Couesnon

• Le vendredi de 16h30 à 19h à la médiathèque de Saint-Germain-en-Coglès

• Le samedi de 14h à 17h à la médiathèque de Maen Roch
• Les mercredis 25 janvier, 22 février et 22 mars de 10h à 12h au pôle des Landes, à 
Saint-Hilaires-des-Landes
Sur inscription

La ludothèque recherche des habitants bénévoles. 
Plus de renseignements auprès de la ludothécaire.

L’Espace Public Numérique (EPN) du PSS est ouvert du lundi au vendredi aux 
horaires d’ouverture du PSS. 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.

Il propose un accompagnement individuel au PSS du mardi au samedi sur rendez-
vous Des ateliers numériques sont également organisés.

Les Points Accueil Emploi (PAE) vous accompagnent 
dans la recherche d’emploi, d’une formation, pour 
la reconversion, lors de permanences au PSS et à 
l’ESCC.

Ludothèque

Accueil numérique

France Services

Accueil emploi

Contact
06 06 43 23 90 03
02 99 98 78 12
ludotheque@couesnon
marchesdebretagne.fr

Contact
02 99 97 05 71 
02 99 98 44 70

Contact
09 71 00 13 57
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr
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Conférence Rivalité, 
complicité
dans une fraterie 
Mardi 7 mars de 20h à 22h
PSS
Conférence avec Julie FADIER 

Infos et réservations : Stéphanie 
GAUTIER, Référente famille
Tel : 06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Au Café Partagé
Tous les jours de 10h à 
11h30
PSS
Le centre social de Couesnon Marches 
de Bretagne vous accueille tous les jours 
de 10h à 11h30, pour partager ensemble 
un moment de convivialité autour d’un 
café. Vous pourrez y lire le journal, 
échanger avec d’autres personnes, jouer 
à un jeu de société…

Ce lieu est ouvert à tous que vous soyez 
parents, habitants, retraités, bénévoles.
Le tout dans la bonne humeur !

Boutique Vêtements de 
seconde main
Du 6 au 17 février
Du 15 mai au 26 mai
Le centre social ouvre pour les habitants 
du territoire sa boutique éphémère en 
partenariat avec Recycl’donC de Rimou.

Vous pouvez venir voir et repartir avec 
des vêtements, des livres, des jeux... de 
seconde main.

Infos : 02 99 97 17 18

Atelier couture
Lundis 16 janvier, 13 février et 13 mars 
de 14h à 16h30 et de 18h à 20h
Lundis 30 janvier, 27 février et 27 
mars de 14h à 16h30
PSS
Envie d’apprendre à coudre une trousse 
de toilette, un sac à tarte, des lingettes 
démaquillantes… ?
Rejoignez nos bénévoles Libia et Virginie 
qui vous accueilleront dans la bonne 
humeur au pôle social et solidaire 
d’Antrain. 

Infos et réservations : Stéphanie 
GAUTIER, Référente famille
Tel : 06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Exposition
Les adhérents de l’association de peinture 
« Atelier Arts Manuels » de Saint-Ouen-la-
Rouërie exposent leurs réalisations.

Contact : Marie-Antoinette JUHEL  
Tel : 06 45 57 06 31

Défi Foyer à 
alimentation positive
Le centre social de Couesnon Marches de 
Bretagne, accompagné par le REEPF de 
Fougères, lance son défi « Familles » jusqu’en 
juin 2023. Le but est d’accompagner des 
familles du territoire vers une alimentation 
positive. Comment ? En pratiquant 
ensemble des ateliers cuisine, diététique, 
des visites de fermes sans dépenser plus 
sur son budget.  

Ce défi est ouvert à tous les foyers que 
l’on soit seul ou en couple, avec ou sans 
enfants, retraité… Venez relever le défi avec 
nous.

Infos et réservations : Stéphanie GAUTIER, 
référente famille.
Tel : 06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Différent comme 
tout monde
Mardi 28 février au samedi 4 mars
Des ateliers « harcèlement différence » 
seront mis en place dans les différents 
établissements du territoire, animés 
par une intervenante « Les histoires de 
Mauricette ».

Spectacle familial
Samedi 4 mars
Spectacle familial accompagné de 
Mauricette et Amandine sur inscription.

Site internet : joie@
leshistoiresdemauricette.com
Infos et réservations : Stéphanie GAUTIER, 
référente famille
Tel : 06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

PROGRAMME

Animations / spectacles

Atelier : couture
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Atelier couture
Jeudi 12 janvier,  16 février et 16 mars 
de 14h à 16h
PSS
Une bénévole partage son savoir-faire 
au pôle social et solidaire. Du patchwork 
au point compté (technique de broderie) 
en passant par la couture traditionnelle. 
Elle vous propose trois dates pour vous 
montrer comment fabriquer ses essuie-
mains (apprendre les bases de la couture). 
Infos et réservations : Stéphanie GAUTIER, 
référente famille
Tel : 06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Atelier cuisine
PSS
Jeudi 19 janvier de 9h30 à 14h
Confection de 
pizzas maison, ba-
guettes apéro sans 
oublier la galette 
des rois.

Jeudi 9 février de 
9h30 à 14h
Ficelles Picardes 
maison et ses 
endives, beignets 
nature et pomme.

Jeudi 16 mars de 9h30 à 14h
Waterzool (spécialité belge) avec son riz 
au lait à la crème anglaise.
Ces ateliers sont animés par un collectif 
d’habitants bénévoles. 

Tarifs : 2,50 euros
Infos et réservations : Stéphanie GAUTIER, 
Référente famille
Tel : 06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Ateliers vélo
Mardis 10 janvier, 14 février, 14 mars de 
13h30 à 16h30
PSS
Cet atelier vous donne des conseils et 
vous aide dans la réparation de votre vélo. 
Il fait également un diagnostic de l’état 
de votre vélo. L’atelier récupère des vélos 
des décheteries et des dons privés. Nos 
bénévoles, Christian, Gérard et Daniel, les 
réparent.

Votre vélo vous encombre ? Vous ne vous 
en servez plus ? Il peut servir à d’autres 
et améliorer la mobilité de divers publics. 
N’hésitez pas à venir nous le déposer au 
PSS d’Antrain.

En partenariat avec les restos du cœur, 
Recycl’donC de Rimou et le SMICTOM de 
Fougères.

Infos : Stéphanie GAUTIER, Référente 
famille
Tel : 06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Ateliers  de conversation
anglophone
Chaque jeudi de 9h30 à 11h
PSS
Adona, habitante 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. 

Gratuit et animé 
par ADONA 
– habitante 
bénévole.  

Infos et 
inscriptions en 
personne au PSS 
ou au 02 99 97 17 18

Le parcours ludique
Mercredis de 15h à 17h30 
PSS
Samedis de 14h à 16h30
ESCC
Le parcours ludique : Nous vous 
proposons de participer à des ateliers, 
afin de créer ensemble un parcours 
ludique qui sera installé en forêt de 
Villecartier en juillet et août 2023. Création 

de jeux et d’objets ludiques.
Inscription auprès de la ludothèque : 06 
43 23 90 03

Nuit du jeu 
Samedi 25 mars à partir de 20h
ALSH PERCEVAL 
En partenariat avec l’association « jeu tu 
ille » 

Tarifs : gratuit pour les adhérents de 
l’association, 2€/participant, 5€/famille

L’ilot familles
Samedi 28 janvier de 10h à 11h
MULTI-ACCUEIL, VAL-COUESNON
Atelier parents/enfants « L’ilot familles » 
sur le thème de la motricité.
Une installation de parcours de motricité 
sera réalisée par une partie de l’équipe 
dans les locaux du multi-accueil.
Pour les petits de 18 mois à 3 ans.
Réservations : 02 99 95 30 67 

Atelier : cuisine

Atelier : vélo Atelier : langue

Activité : jeu

Activité : 
petite enfance
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Soirée d’échanges
Jeudi 2 février à 20h 
MÉDIATHÈQUE ESCC
Soirée d’échanges pour les assistantes 
maternelles, autour de l’accueil de l’enfant 
allaité. En partenariat avec Claire JAMET, 
de la Leache League. Organisée par les 
RPE de Couesnon Marches de Bretagne et 
de la SPL service Famille.

Contact : 
Anne-Laure TESNIERE, RPE Antrain : 
06 79 66 87 29
Elise TROHEL, RPE du Coglais : 
06 08 53 59 79

Escape game
Mardi 14 février de 20h à 22h
COGL’ADOS
Soirée escape game en famille.

Jeux de société et jeux vidéo
Mercredi 22 février de 20h à 22h
ADOS-EXPLORERS
Soirée jeux en famille. 

Mercredi en scolaire
Mercredis en période scolaire de 
12h30 à 18h30
COGL’ADOS & ADOS-EXPLORERS
Programme disponible sur les réseaux 
sociaux Instagram et Facebook du service 
jeunesse.
Une navette est disponible pour les col-
légiens de Tremblay sur réservation au 06 
85 32 55 15.

Transférer ses photos
Jeudis 19 et 26 janvier de 10h30 à 12h
PSS
Cet atelier vous permettra de transférer 
vos photos de votre téléphone vers votre 
ordinateur.

Éviter les anarques
Jeudis 2 et 9 février de 10h30 à 12h
PSS
Vous voulez apprendre à trouver les sites 
Internet officiels pour vos démarches ou 
achats ? Inscrivez-vous à notre atelier et 
découvrez comment éviter les arnaques 
et naviguer en toute sécurité.

Scanner avec 
son smartphone
Jeudi 16 février de 10h30 à 12h
PSS
Pas de scanner à proximité ? Pas de pa-
nique, venez découvrir comment scanner 
un document avec votre téléphone et 
comment l’envoyer.

Sortie
Identifier les mails et SMS
 frauduleux
Jeudis 2 et 16 mars de 10h30 à 12h
PSS
Vous souhaitez apprendre à débusquer 
les tentatives d’arnaques qui se nichent 
dans vos boîtes mails et SMS ? Apprenez 
à acquérir les bons réflexes pour gérer vos 
messages en toute sécurité.

Traitement de texte
Jeudis 23 et 30 mars de 10h30 à 12h
PSS
Sur deux séances, apprenez à écrire et 
mettre en page un courrier, une recette 
de cuisine, un compte rendu de réunion 
ou tout autre document qui peut vous 
être utile ! 

Atelier Cycle long
Mardis 10 janvier et 28 février à 10h30
PSS
Le cycle long est une série de six séances 
en collectif pour apprendre les bases de 
l’ordinateur, de la boîte mail et d’Internet. 
Inscriptions possibles dès maintenant.

Informations et Inscriptions aux ateliers 
numériques :
09 71 00 13 57
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr

Sortie cinéma - 
Sortie séniors
Un mardi par mois de 13h30 à 17h30
CINÉMA DE FOUGÈRES
Sortie au cinéma de Fougères 1 fois par 
mois le mardi de 13h20 à 17h30.

Tarifs : 4 euros, 8 places. 
Infos et réservations : Stéphanie 
GAUTIER, référente famille         
Tel : 06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Parents paroles
Mercredi 22 février
BOWLING DE DOL DE BRETAGNE
Sortie au bowling à Dol de Bretagne pour 
les 7 ans et plus.
Départ du PSS à 14h.
Rendez vous sur place à 14h30.
Tarif : selon le quotient familial.
Infos et réservations : Stéphanie 
GAUTIER, Référente famille
06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Activité : jeunesse

Ateliers numériques 



Janvier 
Mardi 10 janvier
13h30 - 16h30
Atelier vélo
PSS

Mardi 10 janvier
à partir de 10h30
Atelier Cycle long
PSS

Jeudi 12 janvier  
14h - 16h
Atelier couture
PSS

Lundi 16 janvier
14h - 16h30 et  18h - 20h
Atelier couture
PSS

Lundi 19 janvier
9h30 - 14h
Atelier cuisine
PSS

Lundi 19 janvier
10h30 - 12h
Transférer ses photos
PSS

Jeudi 26 janvier
10h30 - 12h
Transférer ses photos
PSS

Samedi 28 janvier
10h  - 11h
L’ilot familles
MULTI-ACCUEIL

Lundi 30 janvier
14h - 16h30 
Atelier couture
PSS

Février
Jeudi 2 février
10h30 - 12h
Éviter les arnaques
PSS

Jeudi 2 février
à partir de 20h
Soirée d’échanges
MÉDIATHÈQUE ESCC

Du 6 au 17 février
Boutique vêtements 
de seconde main
PSS

Jeudi 9 février
9h30 - 14h
Atelier cuisine
PSS

Jeudi 9 février
10h30 - 12h
Éviter les arnaques
PSS

Lundi 13 février
14h - 16h30 et 18h - 20h
Atelier couture
PSS

Mardi 14 février
13h30 - 16h30
Atelier vélo
PSS

Mardi 14 février
20h - 22h
Escape Game
COGL’ADOS

Jeudi 16 février
 10h30 - 12h
Scanner avec son 
smartphone
PSS

Retrouvez tout l’agenda 
des animations et les 

événements organisés  par 
Couesnon Marches de 

Bretagne sur 
couesnon-mb.fr

Jeudis 16 février 
14h - 16h
Atelier couture 
PSS

Mercredi 22 février
 14h30
Sortie bowling
DOL DE BRETAGNE

Mercredi 22 février
20h - 22h
Jeux de société et jeux 
vidéos
ADOS-EXPLORERS

Lundi 27 février  
14h - 16h30
Atelier couture
PSS 

Mardi 28 février
à partir de 10h30
Atelier Cycle long
PSS

Mars
Jeudi 2 mars
10h30 - 12h 
Identifier les mails et 
SMS frauduleux
PSS 

Samedi 4 mars
Spectacle Différent 
comme tout le monde 

Mardi 7 mars
20h - 22h
Conférence Rivalité, 
complicité dans une 
fraterie
PSS

Lundi 13 mars
14h - 16h30 et 18h - 20h
Atelier couture
PSS 

Mardi 14 mars
13h30 - 16h30
Atelier vélo
PSS

Jeudi 16 mars
14h - 16h
Atelier couture
PSS 

Jeudi 16 mars
10h30 - 12h 
Identifier les mails et 
SMS frauduleux
PSS

Jeudi 16 mars
9h30 - 14h
Atelier cuisine
PSS

Jeudi 23  mars
10h30 - 12h
Traitement de texte
PSS

Samedi 25 mars
à partir de 20h
Nuit du jeu
ALSH PERCEVAL

Lundi 27 mars
14h - 16h30
Atelier couture
PSS 

Jeudi 30 mars
10h30 - 12h
Traitement de texte
PSS

Mai
Du 15 au 26 mai
Boutique vêtements 
de seconde main
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-marchesde-
bretagne.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


