
Service Jeunesse de Carantec 
11 rue Duquesne 29660 Carantec 

02.98.78.35.25   
servicejeunesse@ville-carantec.com 

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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Le Tarif « communes extérieures s’applique à tous les enfants qui n’habitent pas à Carantec à l’année.  

Début des inscriptions sur le Portail Famille le dimanche 08 octobre 
Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du 

mardi 10 octobre 14h 

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’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 - 

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 € 



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


  

 
 

 Lundi 23 octobre     

Accueil du matin    A1 



Salle de Jeux :  Jeux collectifs 
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 bonbons en pâte à rêve 
 

14h – 16h Local Jeunes  C2 


Loisirs : Grand jeu de l’alphabet 
Quelle équipe saura décoder en premier ce fameux alphabet? 

14h – 16h Parc Claude Goude   C3 

Accueil du Soir    A3 

 Mardi 24 octobre     

Accueil du matin    A1 

Sport : Scratch ball / Dodgeball 10h – 12h Salle du Meneyer  B1 

Activité manuelle : Création d’une fresque de l’automne 10h – 12h Salle des Cormorans  B2 

Repas     A2 



Grand jeu des défis : Les provinces.  
Général es-tu prêt à défendre ton territoire et à prendre celui des 
autres ? 
 

14h – 16h Salle du Meneyer   C3 

Accueil du Soir    A3 

 Mercredi 25 octobre     

Accueil du matin    A1 



Découverte : Venue de l’association des chiens d’aveugles 
Viens à la rencontre de nos copains à quatre pattes et leurs 
maitres. Plein de petites découvertes sur leur vie de tous les jours. 

10h – 12h Salle des Cormorans  B5 

Sport : DIsc golf 10h – 12h Stade Jean Madec   B1 

Repas     A2 

Grand jeux : Brigand mafia gang 14h – 16h Etang du Kelenn   C3 

Découverte du Golf avec Stéphane Cassenac 14h – 15h30 Golf de Carantec  E1 

Accueil du Soir    A3 

Veillée : Loup Garou 20h – 22h Salle des Cormorans   F1 

 Jeudi 26 octobre     

Accueil du matin    A1 



Sortie à la journée à Morlaix : Happy jungle (salle de jeux) et 
Charrette aux Merveilles festival du conte 
Prévoir un pique-nique et un gouter 

9h30 – 17h Salle du Meneyer   D1 

Accueil du Soir    A3 

 Vendredi 27 octobre      

Accueil du matin    A1 

Sport : Baseball 
 

10h – 12h Salle du Meneyer    B1 

 Cuisine : Création de bonbons spéciaux ! 10h – 12h Local Jeunes  B4 

Repas    A2 



Sport : Cécifoot : (foot pour les déficients visuels !) 
Sport collectif d'opposition pour déficients visuels, le cécifoot est 
une adaptation du football. L'objectif est de mettre un ballon 
sonore dans le but adverse  

14h – 16h Salle du Meneyer  C1 

Activité Manuelle : Plastique magique… fantôme tout de noir !  14h – 16h Local Jeunes  C2 

Accueil du Soir    A3 
 



 Lundi 30 octobre     

Accueil du matin    A1 



Salle de Jeux :  Jeux collectifs 
L’idée est de faire connaissance avec l’équipe d’animation et de 
jouer ensemble 

10h – 12h Salle des Cormorans 0 €  B5 

Repas     A2 

Activité Manuelle : Création de crane en papier 14h – 16h Local Jeunes  C2 



Sorties : Patinoire de Brest 
Prévoir des gants et un gouter 
Nous recherchons des parents pour nous accompagner 
 

13h15 – 18h30 Salle du Meneyer  D1 

Accueil du Soir    A3 

 Mardi 31 octobre     

Accueil du matin    A1 

Activité Manuelle : création de bougeoir halloween ! 10h – 12h Salle des Cormorans   B2 

Sport : Tennis de table / badminton 10h – 12h Salle du Meneyer  B1 

Repas     A2 

Loisirs : Boom d’halloween (venir déguiser ou pas !) 14h – 16h30 Salle des Cormorans  C3 

Accueil du Soir    A3 

 

 Mercredi 1er Novembre     

     

 Jeudi 02 novembre     

Accueil du matin    A1 



Sortie à la journée : domaine de Treuscoat 
Parcabout – Jeu en foret 
Prévoir un pique nique, un gouter et une tenue salissante ! 

 

9h30 – 18h Salle du Meneyer   D2 

Activité : Roule ma poule, fabrication de bolide à vent… 10h – 12h Local Jeunes   B2 

Repas     A2 

Découverte du Golf avec Stéphane Cassenac 14h – 15h30 Golf de Carantec  E1 

Accueil du Soir    A3 

 Vendredi 03 novembre     

Accueil du matin    A1 

 Sport : Basket  (tour du monde et mini match) 10h – 12h Salle du Meneyer   B1 

 Activité manuelle : en attendant Noël, calendrier de l’avent !  10h – 12h Salle des Cormorans   B2 

Repas    A2 

Enquête policière : où est passé le fantôme de Carantec ? 14h – 16h Local Jeunes   C3 

Accueil du Soir    A3 



 


