
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 samedi 14 avril 

Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du mardi 17 avril à 11h 

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 (Du CE2 a  la 6eme) de participer à  des àctivite s pendànt les vàcànces 

scolaires.  

 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’acti-

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

 Un service d’accueil est proposé afin de permettre aux enfants de venir à la journée. L’accueil se fait dans la salle 

polyvalente de l’école primaire des Cormorans. Ce service comprend un accueil le matin de 8h à 10h, un repas chaud le 

midi et un accueil le soir de 16h à 18h30. Les enfants seront pris en charge par un animateur du Service Jeunesse qui 

les accompagnera avant et après les activités des Tickets Jeunes. Les inscriptions aux repas doivent être effectuées une 

semaine avant.  

Pendant ces temps d’accueil, nous serons dans l’esprit « salle de jeux » avec : Kapla, parcours de billes, jeux de cons-

truction - un coin calme pour la lecture, un espace activité manuelle - création et selon la météo des jeux en extérieur.  

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



Nouveau : Mise en place de tarifs dégressifs :  

 Nous vous rappelons qu'à partir du 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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES   TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 Tarifs exte rieurs* 

    QF ≤  650 QF 631 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 € 

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 € 

Repas  4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

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 ! 

Si vous avez des envies ou des idées…  

N'hésitez pas à nous contacter aux Service Jeunes pour voir les modalités 

L’équipe du Service Jeunesse 



 
 
 

 JEUDI 26 AVRIL     

Accueil du matin    A1 



Dubaihantec : création de gratte-ciel en béton cellulaire avec 
David COTELLE (sur 2 séances) 

10h – 12h Local Jeunes  B2 

Sport : Soft arc (découverte et pratique du tir à l’arc en toute sécurité) 10h – 12h Salle du Menneyer  B1 

Repas     A2 


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

 

13h30 – 18h Parking du Meneyer  D2 

Accueil du Soir    A3 

 VENDREDI 27 AVRIL     

Accueil du matin    A1 



Dubaihantec : création de gratte-ciel en béton cellulaire avec 
David COTELLE (suite et fin) 

10h – 12h Local Jeunes  B2 

Loisirs : Beach Soccer (foot à la plage)   10h – 12h Plage du Kelenn  B1 

Repas     A2 



Grand jeu : Déstructor : un diabolique animateur essaye d’aller 
détruire et voler les monuments de son adversaire… (jeux de 
course poursuite en équipe) 

14h – 16h Etang du Kelenn  C3 


Nautisme : Découverte du Kayak avec Carantec Nautisme  

Prévoir maillot de bain, chaussures fermées et coupe-vent ! 
14h – 16h30 Base Nautique  E2 

Accueil du Soir    A3 
      

 LUNDI 30 AVRIL     

Accueil du matin    A1 



Salle de jeux : découverte de nouveau jeu de société, course de 
bille dans le sable … 
L’idée est de faire connaissance avec l’équipe d’animation et de jouer ensemble  

 

10h – 12h Salle des Cormorans  B5 

Repas     A2 

Activité manuelle : création de maisons jardinières…  14h – 16h Salle des Cormorans  C2 

Sport : Thèque (jeu sportif similaire au base ball) 14h – 16h Stade Jean Madec  C1 

Accueil du Soir    A3 

 Mardi 01 Mai - Férié     

 MERCREDI 02 MAI     

Accueil du matin    A1 

Loisirs : création de flèche polynésienne 10h – 12h Salle des Cormorans  B3 


Activité manuelle : décoration de maison en bois 10h – 12h Local Jeunes  B2 

Repas     A2 


Loisirs : pêche à pied : découverte de la faune et flore  
Prévoir bottes et coupe-vent 

14h – 16h Passage à callot  C3 



Le Mois du : création de maison en Pop up  14h – 16h Local Jeunes  C2 

Découverte et pratique du Golf avec Stéphane Cassenac  

 
15h – 16h30 Golf de Carantec  E1 

Accueil du Soir    A3 

Veillée : CASINO (Faites vos jeux… Rien ne va plus !) 20h – 22h Local Jeunes  F1 



 JEUDI 03 MAI     

Accueil du matin    A1 


Cuisine : création de maison à manger / Préparation du gouter 10h – 12h Local Jeunes  B4 

Sport : Tennis de Table et Badminton 10h – 12h Salle du Meneyer  B1 

Repas     A2 



Médiathèque : - Découverte de l’exposition 
                            - Concours de dessin 
                            - Kapla / lego 
                            + Gouter 

14h – 16h30 médiathèque  C3 

Accueil du Soir    A3 

 
 

VENDREDI 04 MAI     

Accueil du matin    A1 



Sortie à la journée : Récrée des 3 curées 
Prévoir un pique- nique, un gouter et une tenue adaptée  
Nous recherchons des parents pour nous accompagner.  

9h33 – 18h30 Parking du Meneyer  D2 

      

 LUNDI 07 MAI     

Accueil du matin    A1 


Salle de jeux : Relais fou et fun 
L’idée est de faire connaissance avec l’équipe d’animation et de jouer ensemble 

10h – 12h Salle des cormorans  B5 

Repas     A2 

Jeux de récréation : balle américaine et autres jeux de ballon 14h – 16h Ecole des cormorans  C3 


Nautisme : Découverte du Kayak avec Carantec Nautisme  

Prévoir maillot de bain, chaussures fermées et coupe-vent ! 
14h – 16h30 Base Nautique  E2 

Accueil du Soir    A3 

 Mardi 08 Mai - Férié     

 MERCREDI 09 MAI     

Accueil du matin    A1 

Loisirs : création de bulles et monstre à bulles 10h – 12h Salle des cormorans  B3 


Activité manuelle : création en playmais d’une maquette sur carantec 10h – 12h Salle des cormorans  B2 

Repas    A2 


Sortie à l’espace aquatique du pays de Morlaix 
Prévoir un maillot de bain et gouter 

13h30 – 17h30 Parking du Meneyer  D1 

Accueil du Soir    A3 

 Jeudi 10 Mai - Férié 
    

 VENDREDI 11 MAI     

Accueil du matin    A1 

 Cinéma : Sherlock Gnomes :  
 

9h45 – 11h30 Cinétoile  B4 

 
Loisirs : rafting fou , viens faire une course infernale sur les rapides 
du Kelenn 

10h – 12h Etang du Kelenn  B3 

Repas    A2 


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

14h – 16h Etang du Kelenn  C3 

Accueil du Soir    A3 

Début des inscriptions sur le Portail Famille le samedi 14 avril 
Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du mardi 17 avril 

14h 



 

 
Maison jardinières (30/04) 

 

 
Décoration de maison en bois 

(02/05) 
 

 
Maison POP UP (02/05) 

 

 
Création de maison à manger 

(03/05) 
 

 
Sherlock Gnomes (11/05) ( 
‧Cinéma de fantasy/ énigme  

1h 26m 
 

 
Monstre à bulle (09/05) 

 

 
Flèche polynésienne (02/05) 

 


