
Service Jeunesse de Carantec 
11 rue Duquesne 29660 Carantec 

02.98.78.35.25   
servicejeunesse@ville-carantec.com 

Début des inscriptions sur le Portail Famille  
le dimanche 17 juin 

Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes 
à partir du mardi 19 juin de 14h à 18h30 

LES TICKETS JEUNES 

 Le dispositif Tickets Jeunes est mis en place par la commune de Carantec (finance  par la ville de 

Carantec et la CAF). Il permet aux enfants de 8 a  12 ans de participer à  des àctivite s pendànt les 

vacances scolaires.  (Du CE2 a  la 6eme, ceux entrant en CE2 en septembre peuvent participer 

aux tickets jeunes de s le 09 juillet)  

 A chaque pe riode de vacances, des activite s culturelles ou de loisirs, des de couvertes, des 

initiations, des mini-stages sont propose s aux enfants; libre a  eux de s'inscrire (dans la limite des places 

disponibles).  

  Il reste sous la responsabilite  des parents jusqu’a  sa prise en charge par les animateurs sur le 

lieu de l’activite  ou du rendez vous de fini sur la fiche d’activite .  

- Le respect du fonctionnement est important pour la pe rennite  des Tickets Jeunes - 

Voici un exemple de l’organisation d’une journée Type des Tickets Jeunes :  

Pour chaque temps d’activité, votre enfant doit être inscrit sur le Portail Famille.  
(Soit pour une journée complète : 5 demandes) 

Temps 
Accueil 

  
  

Activité 
matin 

au choix 
  Repas   

Activité 
après-

midi au 
choix 

  
Accueil 
du Soir 

  

Heure 
8h  
- 

9h30 

Transport 
avec un 

animateur 
sur le lieu 

de 
l’activité 

10h 
 –  

12h 

Retour 
au 

centre 

12h30 
 –  

13h30 

Transport 
avec un 

animateur 
sur le lieu 

de 
l’activité 

14h 
 –  

16h 

Retour 
au 

centre 

16h30 
 –  

18h30 

Où Cormorans   
Selon 

l’activité 
  Cormorans   

Selon 
l’activité 

  Cormorans 



ACTIVITES   TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 Tarifs exterieurs 

    QF ≤  650 QF 651 a  1260 QF  ≥ 1261   

A1 Accueil matin 1,00 € 2,20 € 2,42 € 3,63 € 

A2 Repas 2,00 € 3,64 € 3,64 € 3,64 € 

A3 Accueil soir 1,00 € 2,20 € 2,42 € 3,63 € 

B (1.2.3.4) 
C (1.2.3.4) 
F (1) 

Activite  

1,50 € 2,00 € 2,20 € 3,30 € 

G (1.2.3) 2 Activite s 3,00 € 4,00 € 4,40 € 6,60 € 

E (1.2.3.4.5.6.7) 
Activite   avec 
intervenant 

4,00 € 6,00 € 7,00 € 9,90 € 

D 1 Sortie classe e 1 4,00 € 6,00 € 7,00 € 9,90 € 

D 2 Sortie classe e 2 7,00 € 11,00 € 12,00 € 18,00 € 

D 3 Sortie classe e 3 11,00 € 16,00 € 17,00 € 26,00 € 

D 4 Sortie classe e 4 14,00 € 21,00 € 23,00 € 30,00 € 

J (nbr jour) camp/journe e 14,00 € 20,00 € 22,00 € 33,00 € 

F2 Nuite e 11,00 € 16,00 € 17,00 € 26,00 € 

Cotisation Local Jeunes saisonnie res 11,00 € 

Cotisation Local Jeunes 21,00 € 

Mise en place de tarifs dégressifs :  
 Nous vous rappelons que depuis le 4 septembre 2017, la Commune a mis en place des 
tarifs dégressifs toutefois SANS RENSEIGNEMENTS DE VOTRE NUMERO D'ALLOCATAIRE 
CAF et/ou DE VOTRE MONTANT DE QUOTIENT FAMILIAL, nous ne pourrons appliquer ceux-ci 
et serons dans l'obligation de vous facturer au tarif le PLUS ELEVE.   
Détails des tarifs :  

 Ce dispositif est agréé et soutenu par la C.A.F, la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports, les Chèques Loisirs et le C.C.A.S. de Carantec.  
A ce titre des aides financières sont possibles, à vous de vous renseigner... 

UN PEU DE GÉOGRAPHIE I 
 

Cormoran :  Ecole primaire des Cormorans, rue de Kerot (portail vert) 
la salle d’activité et d’accueil se trouve à droite du bâtiment (porte 
bleue) 

Local Jeunes : 11 rue Duquesne  (entre le cinéma et la mairie) 

Salle du Meneyer : Nouvelle salle de sport située rue Castel Dour  

Centre Nautique : Base de l’école de voile, située à droite de la plage du Kelenn  

Stade Jean Madec : Stade de foot du Meneyer  

Étang du Kelenn : Il se trouve au milieu de la base du Kelenn a coté du bi-cross  

Plage du Kelenn : rendez vous au niveau du poste de secours  

Les départs en car se feront à partir de la salle du Meneyer  
 



Portail Famille :  
Une fois connecté sur le portail famille, allez dans la rubrique Inscription , vérifiez que vous êtes dans la 
structure Service Jeunesse : 
« Vous êtes connectés en tant que ——— sur la structure   SERVICE JEUNESSE » 
Si ce n’est pas le cas cliquez sur Service Enfance et changez la structure puis validez et retournez dans 
Inscriptions 
Puis cliquez sur le membre de la famille qui souhaite prendre part aux Tickets Jeunes 
 
Nous partons du principe  que chaque croix sur le programme nécessite une inscription sur le portail et le fait 
de s’inscrire à un temps d’accueil doit être accompagné d’une inscription à une activité. 
 
Sur le programme d’activités il y a une colonne avec des lettres accompagnées de chiffres. Il s’agit d’une 
classification de l’ensemble de nos activités.  

 A partir de vos choix, cliquez sur l’activité souhaitée  
Ici :     Tj - b1 - matin sport (20/10/16 - 02/11/16) 

 puis sur le jour de l’activité cliquez sur « x places dispo »  
 
Vous recevrez une validation des inscriptions par mail. 
Le Logiciel ne gérant pas les listes d’attentes, nous vous invitons à vérifier les places disponibles 
régulièrement en cas de désistement.   

A () - temps d’accueil 
B () - activité matin 
C () - activité après midi 

D() - sortie 
E () - activité avec intervenant 
F () - Soirée 

G () - journée stage/découverte 

 Vendredi 21 Octobre     

Accueil du matin    A1 

Activité manuelle : Bataille navale à base catapulte 10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

Sport : Dubble duch et corde à sauter  10h – 12h Salle du Meneyer 3,5 €  B1 

Loisirs : Pêche au crabe 10h – 12h Calle du Port 3,5 €  B3 

Repas     A2 

Grand jeux : Bataille navale géante 14h – 16h Salle du Meneyer 3,5 €  C3 

Accueil du Soir    A3 

 

AVIS A LA POPULATION : 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveauté pour vos chers enfants... 

Si vous parents, grands parents, amis, frères, soeurs ou simple citoyen avez une passion, 
un savoir faire ou si vous connaissez quelqu'un ayant ces qualités, nous sommes preneurs ! 
Accompagné d'animateur, nous vous proposons de la partager avec les jeunes durant des 

temps d'activités pendant les vacances ! 
N'hésitez pas à nous contacter aux Service Jeunes pour voir les modalités 

L’équipe du Service Jeunesse 

http://carantec.portail-defi.net/portail/structure/change


 

Semaine du 09 au 13 juillet 

 Lundi 09 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 
Salle de Jeux : Perles et scoubidous / Jeux de Société / Kapla / 
Parcours de billes / Jeux collectifs L’idée est de faire connaissance avec 

l’équipe d’animation et de jouer ensemble 
10h - 12h Cormorans B5 

 
Découverte et pratique de l’escalade avec les danseurs du Roc 
Nous recherchons un parent pour du co-voiturage 

10h - 12h30 Cormorans E3 

 Repas   A2 

 Loisirs : jeux collectifs (Sardine, gamelles…) 14h - 16h Etang du Kelenn C3 

 A l’ombre des arbres : tresses et bracelets brésiliens 14h - 16h Etang du Kelenn C2 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Mardi  10 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 
Informatique : création d’un jeu informatique sous Scratch avec 
Monsieur Laffont, création d’un pac-man (2 séances) 

10h - 12h Cormorans B6 

 Sport : Soft arc  10h - 12h Salle du Meneyer B1 

 
Découverte du Kayak avec Carantec Nautisme  
Prévoir maillot de bain, chaussures fermées et coupe-vent ! 

9h45 - 12h15 Base Nautique E1 

 Repas   A2 

 Découverte du tennis avec les professeurs du Club des 2 baies 14h - 15h30 Tennis de Pen a Lann E4 

 Grand jeu : poules - renards - vipères 14h - 16h Etang du Kelenn C3 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 
 Mercredi 11 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 
Découverte et pratique de l’escalade avec les danseurs du Roc 
Nous recherchons un parent pour du co-voiturage 

10h - 12h30 Cormorans E3 

 Informatique : suite et fin 10h - 12h Cormorans B6 

 Activité manuelle : création de peintures naturelles  10h - 12h Cormorans B2 

 Repas   A2 

 Découverte et pratique du Golf avec Stéphane Cassenac 15h30 - 17h Golf de Carantec E2 

 Loisirs : jeu dans les bois  14h - 16h Etang du Kelenn C3 

 A l’ombre des arbres : attrape rêve 14h - 16h Etang du Kelenn C2 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Veillée : Foot quizz / qui marquera un but à travers des défis ? ! 20h - 22h Salle du Meneyer F1 

 Jeudi 12 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 
Sortie à la récrée des 3 curés 
Prévoir un pique-nique, goûter et une tenue adaptée (maillot de bain) 

9h55 - 18h22 Parking du menneyer D2 

 Vendredi 13 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 
Activité manuelle : Customisation d’un serre tête aux couleurs de ton 
équipe 

10h - 12h Etang du Kelenn B2 

 Sport : Finale beach Soccer France -  Brazil !!! 10h - 12h Plage du Kelenn B1 

 Repas (pique-nique)    A2 

 
Loisirs : kelenn go à l’aventure 
Jeu d’aventures et de défis 

14h - 17h Etang du Kelenn C3 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

  



 

Semaine du 16 au 20 juillet 

 Lundi 16 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 
Salle de Jeux : Perles et scoubidous / Jeux de Société / Kapla / 
Parcours de billes / Jeux collectifs L’idée est de faire connaissance 

avec l’équipe d’animation et de jouer ensemble  
10h - 12h Cormorans B5  

 Repas   A2 

 
Sortie Accrobranche de Penzé, venez découvrir la joie de grimper 
dans les arbres ! Prévoir un goûter et une tenue adaptée  

13h33 -17h58 Parking du Meneyer D2 

 Voile : Découverte de l’optimiste  13h15 - 16h15 Base Nautique E1 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Mardi  17 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 Activité manuelle : windows colors (décoration du local) 10h - 12h Cormorans B2 

 Loisirs : Pêche aux crabes… 10h - 12h Cale du Port B3 

 
Découverte du Paddle avec Carantec Nautisme  
Prévoir maillot de bain, chaussures fermées et coupe-vent ! 

9h45 - 12h15 Base Nautique  E1 

 Repas   A2 

 Découverte du tennis avec les professeurs du Club des 2 baies 14h - 15h30 Tennis de Pen a Lann E4 

 A l’ombre des arbres : dessins en sable / land art 14h - 16h Etang du Kelenn C2 

 Loisir : jeux rigolos de ballon / billard Ballon 14h - 16h Cormorans C3 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 
l'aventure : Nuit sur l'Ile Louët (Prévoir un duvet et une tenue 
chaude) 8 places  

16h30 – 12h le 
lendemain  

Base Nautique  F2 

 Mercredi 18 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 Sport : Tennis de table - Badminton 10h - 12h Salle du Meneyer B1 

 Loisirs : Just dance… un peu d’entrainement 10h - 12h Cormoran B3 

 Repas   A2 

 
Grand jeu : Les requins (4 équipes s’affrontent pour trouver le 
trésor, seront-ils éviter les requins pour arriver à leur faim !)  

14h - 16h Stade Jean Madec C3 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 
l'aventure : Nuit sur l'Ile Louët (Prévoir un duvet et une tenue 
chaude) 8 places  

16h30 – 12h le 
lendemain  

Base Nautique  F2 

 Jeudi 19 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 Loisirs : Voitures à Eau : la course des bolides 10h - 12h Cormorans B3 

 Activité manuelle : origamis 10h - 12h Cormorans B2 

 Repas   A2 

 Loisirs : Concours de Châteaux de Sable / parcours de billes 14h - 16h Plage du Kelenn C3 

 A l’ombre des arbres : coutures, création d’une trousse  14h - 16h Local Jeunes C2 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 
l'aventure : Nuit sur l'Ile Louët (Prévoir un duvet et une tenue 
chaude) 8 places  

16h30 – 12h le 
lendemain  

Base Nautique  F2 

 Vendredi 20 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 Cuisine : miniatures colorées !  10h - 12h Local jeunes B4 

 
Loisirs / découverte : boules bretonnes avec l’association de boulex 
bretonnes et Molkky (jeu d’adresse) 

10h - 12h Local jeunes B3 

 Repas (froid)    A2 

 Grand jeu : Troc patates 14h - 16h Local jeunes C3 

 Découvert et pratique du Golf avec Stéphane Cassenac 15h30 - 17h Golf de Carantec E2 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

  



 

Semaine du 23 au 27 juillet 
Mini camp : du 23 au 27 juillet 

PARC DE BRANFÉRÉ – ECOLE NICOLAS HULOT 
Nous dormirons sous tentes et profiterons des animations du parc 
(découverte des animaux, préparation et distribution des repas…)  
+ Parcabout et temps collectifs  J(4)  
 

 Lundi 23 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 
Salle de Jeux : Perles et scoubidous / Jeux de Société / Kapla / 
Parcours de billes / Jeux collectifs L’idée est de faire connaissance 

avec l’équipe d’animation et de jouer ensemble 
10h - 12h Cormorans B5 

 Repas   A2 

 Jeux collectifs : balle à l’ours et balle américaine 14h - 16h Cormoran C3 

 A l’ombre des arbres : création de cartes en bâtonnets 14h - 16h Local jeunes C2 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Mardi  24 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 

Sortie dans les Monts d’Arrée : randonnée Rêve de dragons et 
atelier maison des Korrigans. Avec l’association ADDES 
Prévoir un pique-nique, goûter et une tenue adaptée 

9h30 - 18h 
Parking du 
Meneyer 

D2 

 Activité manuelle : Petit oiseau de bord de verre 10h - 12h Cormoran B2 

 Repas   A2 

 Sport : thèque / base ball 14h - 16h Stade Jean Madec C1 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Mercredi 25 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 Journée à dada : création de vos chevaux 10h - 12h Cormorans B2 

 Loisirs : création d’avions et concours de vols ! 10h - 12h Cormorans B3 

 Repas   A2 

 Journée à dada : courses d’obstacles et dressages ! 14h - 16h Salle du Menneyer C2 

 
Loisirs : descente infernale des rapides du Kelenn avec vos 
bateaux 

14h - 16h Etang du Kelenn C3 

 
Découverte du Kayak avec Carantec Nautisme  
Prévoir maillot de bain, chaussures fermées et coupe-vent ! 

13h45 - 16h15 Base Nautique E1 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Veillée Just danse - viens danser en rythme !  20h - 22h Cormorans F1 

 Jeudi 26 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 Fabrication d’instrument de musique en tuyau 10h - 12h Cormorans B2 

 Sport : Hand et tchoukball à la plage  10h - 12h Plage du kelenn B1 

 Repas (froid)   A2 

 Grand jeux : Mario Kart 14h - 16h Stade jean madec C3 

 A l’ombre des arbres : création d’un tableau en relief 14h - 16h Local jeunes C2 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Vendredi 27 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 

Sortie île de Batz 
Au programme : traversée en bateau, jeux et balades. 
Prévoir un pique-nique, goûter et une tenue adaptée 

9h15 - 16h 
Cale de gauche du 
Kelenn 

D2 

 Loisirs : Marionnettes à doigts, création d’une histoire 10h - 12h Cormorans B2 

 Repas   A2 

 
Loisirs : la bataille spatiale (objectif détruire les comètes 
adverses) 

14h - 16h cormorans C3 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

  



 

Semaine du 30 juillet au 3 aout 

 Lundi 30 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 Stage d’initiation à l’improvisation théâtrale avec Gaby, en 2 séances  9h30 - 12h30 Cormorans E7 

 
Salle de Jeux : Perles et scoubidous / Jeux de Société / Kapla / 
Parcours de billes / Jeux collectifs L’idée est de faire connaissance avec 

l’équipe d’animation et de jouer ensemble 
10h - 12h Cormorans B5 

 Repas   A2 

 Loisirs le cavalier noir 14h - 16h Stade jean Madec C3 

 A l’ombre des arbres : création de porte-clefs mimis. 14h -16h Local jeunes C2 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Mardi  31 juillet    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 Théâtre (suite et fin) 9h30 - 12h30 Cormorans E7 

 Sport : Tri foot - un terrain + 3 ballons : de quoi devenir foouu 10h - 12h Terrain du Kelenn B1 

 Création d’un support à code secret : le disque d’Alberty 10h - 12h Cormoran B2 

 Repas   A2 

 Découverte et pratique du Golf avec Stéphane Cassenac 15h30 - 17h Local jeunes E2 

 Sortie : découverte de l’équitation à Garlan 13h15 - 18h 
Parking  du 
meneyer 

D2 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Mercredi 01 aout    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 Loisirs : Atelier scientifique : chromatographie (dessins surnaturels) 10h - 12h Cormorans B2 

 Loisir : Loup garou (jeux de société) 10h - 12h Cormorans B3 

 Repas   A2 

 Village du Lait (allons profiter de l’animation autour du lait)  14h - 16h Etang du Kelenn C3 

 Découverte du tennis avec les professeurs du Club des 2 baies 14h - 15h30 Tennis de Pen a Lann E4 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Veillée : Cluédo géant (viens mener ton enquête !) 20h - 22h Salle du Meneyer F1 

 Jeudi 02 aout    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 

Sortie à Landerneau :  
Visite de l’exposition au Fond Edouard Leclerc  
Piscine Aqualorn 
Prévoir un pique nique, gouter et maillot de bain 

9h30 - 18h 
Parking du 
Meneyer 

D2 

 
Découverte du Paddle avec Carantec Nautisme  
Prévoir maillot de bain, chaussures fermées et coupe-vent ! 

9h45 - 12h15 Base Nautique E1 

 Repas   A2 

 A l’ombre des arbres : création de jeu en élément naturel 10h - 12h Local Jeunes C2 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 Vendredi 03 aout    

 Accueil matin 8h - 9h30 Cormorans A1 

 Cuisine : Cookies sucettes ! et autres gourmandises 10h - 12h Local Jeunes B4 

 Activité manuelle création d’un mini baby-foot 10h - 12h Cormorans B2 

 Repas   A2 

 Grand jeux : Kermesse sur le thème de l’eau 14h - 17h Stade Jean Madec C3 

 Accueil soir 16h30 - 18h30 Cormorans A3 

 

A suivre : le mois d’aout (début juillet !!!) 

Bonne Vacances à Tous 


