
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 Famille le 

dimanche 14 octobre (https:carantec.portail-defi.net) 

Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du mardi 16 
octobre à 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’acti-

vite  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) 
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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 



 

 
 

 Lundi 22 octobre    

Accueil du matin   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 Salle des Cormorans B5 

Repas    A2 

Loisirs : Raconte-moi une histoire avec le jeu Speech 14h - 16h Salle des Cormorans C3 

 Sport collectifs : Kin Ball / balle américaine 14h - 16h Salle du Meneyer C1 

Accueil du Soir   A3 

 Mardi 23 octobre    

Accueil du matin   A1 



Sortie à la journée : Pleumeur Bodou… 
Au programme : découverte des expositions interactives et 
animations robots ! 

9h - 18h Parking du Meneyer D2 

Accueil du Soir   A3 

 Mercredi 24 octobre    

Accueil du matin   A1 

Cinéma : La prophétie de l'horloge 9h30 - 11h30 Cinéma étoile B4 

Activité manuelle : Création de bateau / course 10h - 12h Salle des Cormorans B2 

Repas    A2 


Grand jeu : la grande course de la route du rhum 
Défi / question / qui sera le premier à Pointe à Pitre ? 

14h - 16h Salle du Meneyer C3 

Découverte du Golf avec Stéphane Cassenac 15h30 - 17h Golf E2 

Accueil du Soir   A3 

Veillée : Loto qui sera le plus chanceux ! 20h - 22h Local Jeunes F1 

 Jeudi 25 octobre    

Accueil du matin   A1 

Sport : Badminton / tennis de table 10h - 12h Salle des cormorans B1 


Journée girly pour les filles de 10 à 13 ans  
Nail Art, cuisine, etc / Repas compris 

9h50 - 17h30 Foyer Pour Tous G1 

Activité manuelle : Dessin sur la plage à base de récup 10h - 12h Plage du Kelenn B2 

Repas    A2 

Grand jeu : Poule renard vipère 14h - 16h Salle du Meneyer C1 



Charrette aux merveilles : dans le cadre du festival,  
la médiathèque accueille la conteuse Jeanine Qannari pour 
« C’est merveilleux » 

14h - 16h Local jeunes C3 

Accueil du Soir   A3 

 Vendredi 26 octobre     

Accueil du matin   A1 

Sport : Baseball et la Crosse 10h - 12h Salle du Meneyer  B1 

 Activité manuelle : Scrapbooking… mise en valeur de photos ! 10h - 12h Local Jeunes B2 

Repas   A2 



sortie : Accrobranche à Penzé 
Prévoir un goûter et une tenue adaptée 
Nous recherchons des parents pour nous accompagner 

13h30 - 18h Parking du Meneyer D2 

Activité Manuelle : Création de bonbons en pâte à rêve 14h - 16h Local Jeunes C2 

Accueil du Soir   A3 
  



 

 Lundi 29 octobre    

Accueil du matin   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 Salle des Cormorans B5 

Repas    A2 

Loisirs : Just dance  14h - 16h Salle des Cormorans C3 


Jeux : Voketball et autres sports collectifs 
Mix de Volley, basket ,hand et foot… 

14h - 16h Salle du Meneyer C1 

Accueil du Soir   A3 

 Mardi 30 octobre    

Accueil du matin   A1 

Sport : Hand et Tchoukball 10h - 12h Salle du Meneyer B1 

Loisir : Loup garou - le jeu 10h - 12h Salle des cormorans B3 

Repas    A2 

Activité manuelle : Peinture en 3D 14h - 16h Salle des Cormorans C2 



Sortie à la Patinoire de Brest 
Prévoir un goûter et des gants 
Nous recherchons des parents pour nous accompagner 

13h15 - 18h30 Parking du Meneyer D1 

Accueil du Soir   A3 

 Mercredi 31 octobre     

Accueil du matin   A1 

Cuisine et maquillage sur le thème d’Halloween 10h - 12h Salle des Cormorans  B2 

Sports : Le grand parcours du loup garou  10h - 12h Salle du Meneyer B1 

Repas    A2 

Loisirs : La boom d’halloween + goûter 14h - 16h30 Salle des Cormorans C3 

Accueil du Soir   A3 

 Jeudi 01er novembre     

    

 Vendredi 02 novembre    

Accueil du matin   A1 

 Sport : Foot en salle 10h - 12h Salle du Meneyer B1 

 Activité manuelle : en attendant Noël création de décorations   10h - 12h Salle des Cormorans B2 

Repas   A2 

Enquête: où est passé le lutin du père noël ? 14h - 16h Forum C3 

Accueil du Soir   A3 

Début des inscriptions sur le Portail Famille le dimanche 14 octobre 
Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du 

mardi 16 octobre à 14h 

 


