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C’est le 
printemps !



Le Pôle Social et Solidaire 
(PSS) René le Hérissé est 
situé 
3 Rue Jean-Marie Laloy
Antrain, Val-Couesnon

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

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

L’Espace social culturel 
commun (ESCC)  
Eugénie Duval 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’ob-
jectif de ce lieu unique.

le PSS

LIEUX D’ACCUEILS

Le centre social de la Communauté de communes doit écrire sa nouvelle feuille de 
route pour les politiques et services de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la 
parentalité, la vie sociale. Vous avez une suggestion ? Des boîtes à idées sont à votre 
disposition au PSS et à l’ESCC.

Vos idées = des projets pour le territoire
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Le PSS est situé à Antrain (Val-Couesnon). Il 
abrite des services de la com’com, associa-
tifs et institutionnels. Lieu d’écoute, d’infor-
mation et de projets collectifs, le PSS offre 
aux habitants la possibilité de proposer des 
animations, des ateliers, des débats.



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 veillent au 
bon fonctionnement du lieu et du respect du 
cadre bienveillant.

Petite enfance

 Le Relais Petite Enfance (RPE) est un service
gratuit des cohésions sociales de Couesnon 
Marches de Bretagne. 
Deux RPE 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 
administratives relatives à l'embauche 
d'une assistante maternelle et/ou une 
garde d’enfants à domicile.

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

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

OUVERT chaque mercredi matin de 
9h30 à 11h30 en période scolaire, au PSS.
Accès libre - Gratuit – sans inscription

Contact
06 79 66 87 29

Ripame du Coglais (Est)
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)
Anne-Laure TESNIÈRE, animatrice RPE
11 rue de Fougères, Antrain, Val-
Couesnon

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

Le multi-accueil L’ilot câlin : Pour les enfants 
de dix semaines à quatre ans et résidant sur le 
territoire de Couesnon Marches de Bretagne. 
La capacité d’accueil est de 17 places en 
crèche (accueil régulier), de 2 places de halte- 
garderie (accueil occasionnel) et d’une place 
d’urgence.

Le multi-accueil Coglidou s’adresse 
aux enfants de dix semaines jusqu’à la 
scolarisation et résidant sur le territoire de 
Couesnon Marches de Bretagne.

L’ilot câlin
Rue Jean Marie Laloy, Antrain, Val-
Couesnon
02 99 95 30 67
multi-accueil@couesnon-
marchesdebretagne.fr

Coglidou 
12 rue du Souvenir, Saint-Brice-en-
Coglès, Maen Roch
02 99 98 00 68
coglidou@orange.fr



Aux vacances de printemps, Ados-
explorers et Cogl’ados seront ouverts du 
lundi 17 au vendredi 28 avril.
Les inscriptions débuteront le lundi 27 
mars à 19h 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€ et deux 
photos d’identités.

Aux vacances d’été, Ados-explorers et 
Cogl’ados seront ouverts du lundi 3 juillet 
au vendredi 1er septembre. Les inscriptions 
débuteront le lundi 12 juin à 19h sur le 
site Internet de Couesnon Marches de 
Bretagne.

Les mercredis en scolaire :
• Ados-explorers est ouvert tous les 

mercredis en période scolaire de 12h30 
à 18h30. Une navette est disponible 

pour les collégiens de Tremblay sur 
réservation au 06 85 32 55 15. 

• Cogl’ados est ouvert tous les mercredis 
en période scolaire de 12h30 à 18h30.

Programme des animations du mercredi 
disponible sur les réseaux sociaux Instagram 
et Facebook du service jeunesse.

Formation baby-sitting : du lundi 17 au 
vendredi 21 avril 2023 à l’ESCC pour les 
jeunes (à partir de 16 ans) habitant le 
territoire de Couesnon Marches de Bretagne. 
Au programme de la semaine : 
développement de l’enfant, atelier sur 
les accidents domestiques, propositions 
d’activités adaptées aux enfants, PSC1, 
immersion professionnelle dans les 
structures jeunesse du territoire, technique 
de recherche d’emploi, information sur le 
BAFA…
Places limitées, inscription à la semaine 
obligatoire : jeunesse@couesnon-
marchesdebretagne.fr ou 07 89 05 44 89

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-marchesdebretagne.fr

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

Contact
06 85 32 55 15

ados-explorers@couesnon-marchesdebretagne.fr

Jeunesse

L’ Accueil de Loisirs sera ouvert du lundi 17 avril au vendredi 28 avril.

Inscription été 2023 : Les inscriptions pour les vacances d’été à l’ALSH Perceval 
débuteront le samedi 20 mai. Les familles déjà inscrites à l’ Accueil 
de Loisirs  recevront un mail début mai expliquant la procédure et 
le document à remplir.
Informations et inscriptions : perceval@couesnon-marchesdebretagne.fr

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

Les rendez-vous réguliers, prêt de 
jeu et jeu sur place :
• Les mardis de 16h30 à 18h30 à 

la médiathèque de Bazouges-la-
Pérouse

• Les mercredis de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 au PSS, Val-Couesnon
• Les vendredis de 16h30 à 19h à la médiathèque de Saint-Germain-en-Coglès
• Les samedis de 14h à 17h à la médiathèque de Maen Roch
• Les mercredis 26 avril et 24 mai de 10h à 12h au Pôle des Landes, Saint-Hilaire-des -Landes
Gratuit

En plus de la ludothèque :
Les mercredis et samedis d’avril et mai, en même 
temps que la ludothèque, vous pouvez participer aux 
ateliers « parcours ludique ».
Création d’objets, d’œuvres, de jeux... que vous pour-
rez découvrir durant tout l’été sur un parcours installé 
en forêt de Villecartier.

L’Espace Public Numérique (EPN) est à votre disposition en libre accès du lundi au 
vendredi aux horaires d’ouverture du PSS. Il est équipé d’ordinateurs, d’un accès wifi et 
d’une imprimante.

Un accompagnement individuel vous est proposé par Nathan, Conseiller Numérique, 
sur rendez-vous. Des ateliers numériques en collectif sont également disponibles sur 
inscription (p 12 -13).

Ludothèque

Accueil numérique

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

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



Avec ou sans rendez-vous, 
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi : 8h30-12h30, 13h30-17h30
Jeudi, vendredi : 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. 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)

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...

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. 

France Services

Accueil emploi

Contact
PAE de l'ESCC : 02 99 97 05 71
erivault@couesnon-marchesdebretagne.fr
 
PAE du PSS : 02 99 98 44 70
earribard@couesnon-marchesdebretagne.fr
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Au Café Partagé
Du lundi au vendredi de 10h à 11h30
PSS
Partageons 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. 

Sorties cinéma
Les mardis de 13h30 à 17h30
Sortie au cinéma de Fougères une fois par 
mois, le mardi.

Tarifs : 4 euros – Places limitées : 8 places. 
Infos et réservations : Stéphanie Gautier, 
Référente famille
06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Ateliers Vélo
Mardi 11 avril de 13h30 à 16h30
Mardi 9 mai de 13h30 à 14h30
Mardi 13 juin de 13h30 à 16h30
PSS (ACCÈS À L’EXTÉRIEUR DU PSS 
DERRIÈRE LE BÂTIMENT)
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 déchetteries et des dons privés. Nos 
bénévoles, Christian, Gérard et Daniel, les 
réparent.

À l’initiative du centre social Couesnon 
Marches de Bretagne avec le partenariat 

des Restos du cœur et Recycl’donC de 
Rimou et le SMICTOM de Fougères.

Votre vélo vous encombre ? Vous ne vous 
en servez plus ? Il peut servir à d’autres. 
N’hésitez pas à venir nous le déposer au PSS.

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

Ateliers Couture
Lundi 17 avril, 15 mai, 5 juin, 19 juin, 3 
juillet de 14h à 16h30
Lundi 3 avril, 15 mai, 12 juin de 18h à 
20h
PSS
Envie d’apprendre à coudre une trousse 
de toilette, un sac à tarte ou des lingettes 
démaquillantes ? Nos bénévoles Libia et 
Virginie qui vous accueilleront et dans la 
bonne humeur. 

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

Ateliers Cuisine
Jeudi 27 avril de 
9h30 à 14h : Curry à 
l’indienne suivi d’une 
salade d’agrumes.

Jeudi 25 mai de 
9h30 à 14h  : Blan-
quette de poulet à 
la bière, pommes 
surprises.

Jeudi 29 juin de 
9h30 à 14h : Filet 

PROGRAMME
Animations collectives



de poissons à la fondue de poireaux, tarte 
citron meringué.
Ces ateliers sont animés par un collectif 
d’habitants bénévoles. 

Tarifs : 2.50 euros
Infos et réservations : Stéphanie Gautier, 
Référente famille
06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Boutique de vêtements 
de seconde main
Du 15 au 26 mai
PSS
Le centre social ouvre pour les habitants 
du territoire sa boutique éphémère, 
en partenariat avec Recycl’donC de 
Rimou. Après un grand succès en février, 
la boutique ré-ouvre en mai pour les 
vêtements printemps / été.
Vous pouvez venir voir et repartir avec des 
vêtements, des livres, jeux etc de seconde 
main.

Spectacle 
« Alerte Isolement » 
Jeudi 1er juin à 14h30
SALLE DES FÊTES DE LA 
FONTENELLE 
Ce spectacle avec la compagnie Casus 
Délires de Redon 
est gratuit et 
ouvert à tous.

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

Après-midi familial 
Samedi 15 avril de 14h à 17h30
PSS
Venez nombreux passer un très bon 
moment. Vous pourrez participer à l’atelier 
pâtisserie animé par Françoise, aux jeux 
de plein air proposés par Nathan et à une 
œuvre collective pour le parcours ludique 
avec Séverine. De plus, un petit temps 
contes en famille vous sera proposé. 
Profitons de ce moment pour échanger, 
discuter sur le programme de l’année 
avec les professionnels et le groupe 
parents-paroles, ceci dans une ambiance 
conviviale autour de pâtisseries et 
gourmandises.

Ateliers Parents/enfants
 cuisine 
Mercredi 26 avril de 14h à 16h : 
«Aimer les légumes» Muffins aux légumes 
+ Dips de légumes
Mercredi 28 juin de 14h à 16h : 
«anti-gaspillage» autour du pain, Gnocchis 
(salé) + Pudding (sucré)

Venez partager un temps convivial avec 
vos enfants. L’atelier cuisine d’Agnès 
animera ce moment avec la référente 
famille.

Places limitées
Infos et réservations : Stéphanie Gautier, 
Référente famille
06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Après-midi familial 
Samedi 29 avril de 13h30 à 17h
BASE DE PLEIN AIR DU COUESNON 
À MÉZIÈRES-SUR-COUESNON 
Venez partager un moment de convivialité 

Activités familles

  |  8  |   PRINTEMPS 2023



avec vos enfants de 7 ans et plus. Au 
programme : une activité de votre 
choix (escalade ou tir à l’arc), avec des 
professionnels. Après l’effort, un goûter 
vous sera proposé.

Rendez-vous sur place.
Tarifs : Selon le quotient familial.
Infos et réservations : 
Stéphanie 
Gautier, 
Référente 
famille
06 46 81 42 
72 / 02 99 
97 17 18

Atelier parents/enfants 
Zéro déchets
Mercredi 31 mai de 14h à 16h
PSS
Animé par une animatrice des SMICTOM 
de Fougères et Stéphanie, Référente 
famille. 

Places limitées
Infos et réservations : Stéphanie Gautier, 
Référente famille
06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Journée familiale à Médréac
Samedi 8 juillet - départ du PSS à 
8h45 retour à 18h15
Au programme de la journée :

Matin : Chasse aux trésors à Lampouy 
alignements mégalithiques. Sur ce 
parcours sans difficulté particulière vous 
attendent pas moins de 48 menhirs 
classés monuments historiques. À la clé, 
une jolie balade au cœur de l’histoire 
de l’un des 51 espaces naturels du 
Département.
Le géocaching invite à découvrir des 

trésors cachés dans des sites naturels ou 
culturels guidés par un GPS (ou par un 
smartphone). Il s’agit d’une façon originale 
et ludique de partir à la découverte d’un 
territoire.
Une chasse aux trésors grandeur nature !

Après-midi : Un parcours de 6km aller et 
retour à travers la faune et la flore en vélo- 
rail suivi d’une visite du musée ferroviaire.

Apportez votre 
pique-nique.

ATTENTION 
INSCRIPTION 
OUVERTE 
JUSQU’AU 
VENDREDI 26 MAI

Tarifs : Selon 
quotient familial.
Infos et réservations : 
Stéphanie Gautier, Référente famille
06 46 81 42 72 / 02 99 97 17 18

Atelier parents/enfants 
« L’ilot familles »
Samedi 1er avril de 10h à 10h45
RUE JEAN- MARIE LALOY, VAL 
COUESNON
L’équipe du multi-accueil « L’Ilot Câlin »  
organise un atelier parents/enfants pour 
les 0/3 ans autour des jeux d’eau : « Le 
bain des poupées » ! Atelier favorisant 
la manipulation, la découverte du corps, 
l’imitation de l’adulte dans le quotidien, le 
transvasement, contenu/contenant.

Places limitées
Un atelier pour les frères et sœurs sera mis 
en place dans un espace du multi-accueil 

Ateliers et événe-
ments Petite enfance



avec une responsable du centre de loisirs. 
Sur inscription : 02 99 95 30 67

Soirée d’information : 
le contrat de travail 
des assistantes maternelles
Vendredi 7 avril à 20h 
ESCC
Animé par Maëlle Arnaud, juriste et 
formatrice

Inscription auprès des RPE Couesnon 
Marches de Bretagne 

Anne-Laure Tesniere, RPE Antrain : 

06 79 66 87 29

Elise Trohel, RPE du Coglais : 

06 08 53 59 79

La Petite Enfance 
en Fête
Du 11 avril au 7 juillet
Atelier motricité, jardinage, 
land’ art, installation 
sensorielle, sortie à la ferme 
pédagogique, éveil musical, 
concert, conférence, bébés 
nageurs… tout le programme sur couesnon-
marchesdebretagne.fr

Début des inscriptions le mardi 11 avril à 14h : 
Anne-Laure Tesniere, RPE Antrain, au 06 79 
66 87 29  ou Elise Trohel, RPE du Coglais, au 
06 08 53 59 79

Soirée Info-débat 
Mardi 16 mai à 20h 
ESCC EUGÉNIE DUVAL, MAEN ROCH
Accompagner l’enfant dans les moments 
de séparation et retrouvailles. Avec Delphine 
Théaudin, psychologue clinicienne 
Inscriptions : Anne-Laure Tesniere, RPE 
Antrain, au 06 79 66 87 29  ou Elise Trohel, 
RPE du Coglais, au 06 08 53 59 79

Atelier de conversation 
anglophone
Chaque jeudi de 
9h30 à 11h 
PSS
Adona, habitante du 
territoire, propose de 
se retrouver 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   

Inscriptions : 02 99 97 17 18

Information de 
vos droits vacances (VACAF)
Mercredi 5 avril de 18h à 19h30
PSS
Venez poser toutes vos questions à 
Gwendoline Archenoux, conseillère 
thématique vacances CAF. 

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

Information 
de vos droits, vos aides
Mercredi 12 avril et Mercredi 14 juin de 
10h30 à 11h30
PSS, ESPACE CAFÉ
Stéphanie Beauvallet, coordinatrice de 
la plateforme de répit des Aidants de 
Fougères ainsi que Anne Bourachaud, 

Rencontres théma-
tiques - tout public
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psychologue, seront présentes dans 
l’espace café. 
Si vous avez des interrogations sur vos 
droits, vos aides, n’hésitez pas à venir poser 
vos questions.

Aide déclaration d'impôts
Mercredi 10 mai et mercredi 24 mai de 
13h30 à 16h30 
PSS
Le contrôle des Finances Publiques vous 
aidera à compléter votre déclaration 
d'impôts 2023.

Accueil sans rendez-vous.

Conférence sur « Le contrat 
de consommation »
Mardi 16 mai à 20h
PSS
Besoin d’informations sur les généralités 
d’un contrat, les mentions d’un contrat, les 
clauses abusives ? Sarah OFFRET, écrivaine 
publique vous présente ces grandes 
notions et des conseils, en partenariat avec 
le conseiller numérique.

Inscriptions : 02 99 97 05 69 / franceservices@
couesnon-marchesdebretagne.fr

Réunion d’information 
sur la retraite
Mercredi 7 juin à 20h
PSS
Un départ prochain à la retraite ? Une 
interrogation sur vos droits ? Comment 
demander sa retraite ? Participez à notre 
réunion d’information pour répondre à 
toutes vos questions ! Atelier animé par un 
chargé de mission de la CARSAT.

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

Atelier fabrication
de produits ménagers 
Mercredi 14 juin
Venez apprendre et faire vos produits 
ménagers au naturel. Animé par une 
animatrice des 
SMICTOM et 
Stéphanie, Référente 
Famille. Tout public

Places limitées
Infos et réservations : 
Stéphanie Gautier, 
Référente famille
06 46 81 42 72 / 02 
99 97 17 18

Atelier de prévention 
sur les troubles 
musculosquelettiques
Mardi 27 juin à 19h30
Identifier les troubles et les prévenir. 
Comment ? En échangeant sur l’origine de 
l’apparition de ces douleurs et en pratiquant 
des techniques pour soulager au quotidien. 
Cet atelier sera animé par l’IRCEM en 
partenariat avec Particuliers Emploi.

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

Grand jeu en forêt 
« Les bâtisseurs »
Dimanche 23 avril de 14h à 18h 
FORÊT DE VILLECARTIER 
Dans le cadre des Dimanches animés.
Venez en famille ou entre amis défier les 
grands créateurs du territoire, gagner ou 

Animations ludothèque 



troquer des matériaux 
afin de réaliser vous 
aussi les constructions 
des plus incroyables, 
improbables, 
étonnantes de la forêt.

Nature en forêt
Dimanche 14 mai 
de 10h à 18h 
FORÊT DE VILLECARTIER 
Dans le cadre des Dimanches animés. 
Ludothèque, marché de producteurs locaux, 
artisans, ateliers pour petits et grands, balades 
nature, chasse aux trésors, spectacle… vous 
attendent tout au long de la journée.

En route vers l’été 
Vendredi 9 juin à partir de 17h 
ESPACE LUDOTHÈQUE EN FORÊT DE 
VILLECARTIER
Venez en famille nous rencontrer, découvrir 
les programmes de l’été et participer à des 
ateliers : jeux, bricolage, création, cuisine, 
musique et apéro partagé.

 
Musique en forêt
Dimanche 18 juin à partir de 14h
FORÊT DE VILLECARTIER
Dans le cadre des Dimanches animés. 
Spectacle, animation et ludothèque.

Nuit du jeu
Samedi 24 juin à partir de 20h
ACCUEIL DE LOISIRS PERCEVAL, 
TREMBLAY
Avec l’association « Jeu tu Ille ». Venez avec 
des jeux à nous faire découvrir et une petite 
douceur à partager, à boire ou à manger.

Tarif : gratuit pour les adhérents - 2€ 
participant - 5€ famille.

Café Parentalité numérique
Tous les samedis du 2 mai au 10 juin 
de 14h à 17h 
MÉDIATHÈQUE DE MAEN ROCH
Nathan, le conseiller numérique vous 
propose d’échanger autour d’un café sur la 
parentalité numérique et vous donnera des 
outils pour mieux appréhender les écrans.

Facebook : Je découvre 
cet univers
Vendredi 7 avril de 10h30 à 12h
PSS
Ce réseau social permet de retrouver 
et communiquer avec vos proches ou 
encore de suivre l’actualité de manière 
personnalisée. Venez découvrir cet outil !

Sur inscription : 09 71 00 13 57 
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr

Facebook : 
Je me perfectionne
Vendredi 14 avril de 10h30 à 12h
PSS
Vous avez un compte Facebook ? Cet 
atelier vous permettra de mieux connaître 
les fonctionnalités. 

Sur inscription : 09 71 00 13 57 
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr

Rencontre/échanges 
Numérique

Ateliers collectifs 
numériques
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Photos : Comment 
les transférer de son 
téléphone vers l’ordinateur 
Vendredi 21 ou vendredi 28 avril de 
10h30 à 12h
PSS
Afin de sauvegarder vos photos ou bien 
libérer de la place sur votre téléphone, 
venez découvrir comment transférer vos 
photos du téléphone vers l’ordinateur.

Sur inscription : 09 71 00 13 57 
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr

Création : Comment créer 
des cartes, des invitations ou
des affiches numériques ?
Vendredi 5 mai de 10h30 à 12h
PSS
Vous aimeriez créer vos propres cartes 
d’anniversaires ou d’invitations ? C’est le 
moment parfait pour découvrir un outil 
simple d’utilisation !

Sur inscription : 09 71 00 13 57 
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr

Transférer des documents
 sur un site administratif
Vendredi 19 & 26 mai (sur 2 séances) 
de 10h30 à 12h
PSS
La dématérialisation étant de plus en plus 
présente, il est indispensable de savoir envoyer 
un document administratif soi-même.

Sur inscription : 09 71 00 13 57 
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr

Trucs & astuces pour 
protéger son ordinateur
Vendredi 9 juin de 10h30 à 12h

PSS
Votre PC est devenu lent au fil du temps ?  
Avant de songer à des modifications 
matérielles, essayez quelques remèdes 
pour le rendre plus réactif.
Animé par Yann, habitant bénévole

Sur inscription : 09 71 00 13 57 
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr

Canva : perfectionnement
Vendredi 16 & 23 juin (sur 2 séances) 
de 10h30 à 12h
PSS
Vous avec déjà utilisé le site Canva pour 
créer vos affiches ou invitations ?  Sur 2 
séances vous apprendrez à maîtriser cet 
outil. 

Sur inscription : 09 71 00 13 57 
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr

Création : Je crée mon livre
 photo
Vendredi 30 juin de 10h30 à 12h
PSS
Découvrez un outil facile à utiliser pour 
créer votre propre livre photo ou encore 
votre calendrier personnalisé.

Sur inscription : 09 71 00 13 57 
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr

Atelier Cycle long
PSS
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 
9 mai à 10h30.

Sur inscription : 09 71 00 13 57 
nsemery@couesnon-marchesdebretagne.fr



Du 11 avril au 7 juillet
La Petite Enfance en 
Fête

Du 2 mai au 10 juin
Café Parentalité 
numérique
Tous les samedis de 14h à 17h

MÉDIATHÈQUE DE MAEN 
ROCH

Avril
Samedi 1er avril 10h - 10h45

Atelier parents/
enfants
5 RUE JEAN- MARIE 
LALOY, VAL COUESNON

Lundi 3 avril 18h – 20h

Lundi 17 avril 14h - 16h30

Atelier Couture
PSS

Mercredi 5 avril 18h – 19h30

Infos Droits vacances
PSS

Vendredi 7 avril 20h

Infos Contrat de 
travail des assistantes 
maternelles
ESCC

Vendredi 7 avril 10h30 - 12h

Découverte de Facebook
PSS

Mardi 11 avril 13h30 - 16h30

Atelier Vélo
PSS

Mercredi 12 avril 
10h30 - 11h30

Infos droits et aides
PSS

Vendredi 14 avril 10h30 – 12h

Perfectionnement 
Facebook
PSS

Samedi 15 avril  14h - 17h30

Après-midi familial
PSS

Vendredi 21 ou vendredi 
28 avril 10h30 - 12h

Transfert de photos
PSS

Dimanche 23 avril 14h - 18h

Dimanche animé : grand 
jeu en forêt
FORÊT DE VILLECARTIER

Mercredi 26 avril 14h - 16h

Atelier Cuisine parents/
enfants
PSS

Jeudi 27 avril 9h30 - 14h

Atelier Cuisine

Samedi 29 avril  13h30 - 17h

Après-midi familial
BASE DE PLEIN AIR DU 
COUESNON À MÉZIÈRES-
SUR-COUESNON

Mai
Du 5 au 26 mai
Boutique de vêtements 
de seconde main
PSS

Vendredi 5 mai 10h30 - 12h
Créer des cartes, 
invitations, affiches 
numériques
PSS

Mardi 9 mai 13h30 - 14h30

Atelier Vélo
PSS

Mardi 9 mai 10h30

Atelier Cycle long
PSS

Mercredis 10 et 24 mai 
13h30 à 16h30 

PSS 
Aide déclaration d'impôts

Retrouvez tout l’agenda 
des animations et les 

événements organisés  par 
Couesnon Marches de 

Bretagne sur 
couesnon-mb.fr

— agenda

Les dates 
à retenir !
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Dimanche 14 mai
10h - 18h

Dimanche animé : 
Nature
FORÊT DE VILLECARTIER

Lundi 15 mai
14h – 16h30 et 18h - 20h

Atelier Couture
PSS

Mardi 16 mai 20h

Conférence sur 
« Le contrat de 
consommation »
PSS

Vendredis 19 + 26 mai
10h30 - 12h

Transférer des 
documents
PSS

Jeudi 25 mai 9h30 - 14h

Atelier Cuisine
PSS

Mercredi 31 mai 14h - 16h

Atelier parents/enfants 
Zéro déchet
PSS

Juin

Jeudi 1er juin 14h30

Spectacle « Alerte 
Isolement »
SALLE DES FÊTES DE LA 
FONTENELLE

Lundi 5 juin et 19 juin
14h – 16h30

Lundi 12 juin
18h - 20h

Atelier Couture
PSS

Mercredi 7 juin 20h

Réunion d’information 
sur la retraite
PSS

Vendredi 9 juin
À partir de 17h

En route vers l’été
FORÊT DE VILLECARTIER

Vendredi 9 juin 10h30 - 12h

Protéger son ordinateur
PSS

Mardi 13 juin 13h30 - 16h30

Atelier Vélo
PSS

Mercredi 14 juin
10h30 - 11h30 

Infos droits et aides
PSS

Mercredi 14 juin
Atelier Fabrication de 
produits ménagers

Vendredis 16 + 23 juin
10h30 - 12h

Canva : 
perfectionnement
PSS 

Dimanche 18 juin 
À partir de 14h

Musique en forêt
FORÊT DE VILLECARTIER 

Samedi 24 juin
À partir de 20h

Nuit du jeu
ACCUEIL DE LOISIRS 
PERCEVAL, TREMBLAY

Mardi 27 juin 19h30

Atelier de prévention 
sur les troubles 
musculosquelettiques

Mercredi 28 juin 14h – 16h

Ateliers cuisine parents/
enfants
PSS

Jeudi 29 juin 9h30 - 14h

Atelier Cuisine
PSS

Vendredi 30 juin 10h30 - 12h

Créer son livre photo
PSS

Juillet
Lundi 3 juillet 14h - 16h30

Atelier Couture
PSS

Samedi 8 juillet
Journée familiale
MÉDRÉAC (DÉPART AU 
PSS)
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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


