
8 - 12 ans 

 

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 13 octobre 

Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du mardi 

15 octobre à 14h  

Programme des vacances  
 

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 activite s pendant les vacances 

scolaires.    

Toussaint 2019 



En attendant les Vacances 

Les 7 erreurs d'Halloween      

Mon premier n’a pas de cheveux sur la tête 
Mon deuxième n’est pas sur 
Mon troisième est une céréale très utilisée en Chine  

Mon tout est un élément essentiel d’Halloween 

Se mettre dans de sales draps...  

 

C'est de se faire du mauvais sang...  

Quel est le comble pour un vampire ? 

 

Quel est le comble pour un fantôme ? 

 

Chauve souris (chauve-sous-riz)  



Semaine du 21 au 25 octobre 

 
lundi 21 octobre  

  

 
Accueil du matin 8h - 9h30 / Salle des Cormorans A1 

Loisirs 
Salle de jeux  
parcours de billes / Kapla / jeux / dessin 

 

10h – 12h 
Salle des Cormorans 

B3 

 
Repas 12h30 - 13h30 / réfectoire des Cormorans A2 

Sport 

Thèque / Baseball 
Une raquette ou une batte pour envoyer la balle le plus 
loin possible… 

 

14h - 16h 
Salle du Meneyer 

C1 

Activité 
Manuelle 

Création de petits bijoux  
Avec des choses simples, création de bijoux  

 

14h - 16h  
Local Jeunes 

C2 

 
Accueil du Soir 16h30 - 18h30 / Salle des Cormorans A3 

 
mardi 22 octobre  

  

 
Accueil du matin  

 
A1 

Sport 
Tennis de table et badminton 
Sport de raquette, au choix.  

 

10h – 12h 
Salle du Meneyer 

B1 

Activité 
manuelle 

Création d'un sac à main (si tu as un vieux vêtement, 
nous te proposons de le recycler en sac à main!) 

 

10h – 12h  
Salle des Cormorans 

B2 

 
Repas  

 
A2 

Sortie 

Direction le City sport de Lannion 
Trampoline XXL / Escalade sur bloc et Foot en salle  
Tenue de sport et gouter 
36 places  

13h15 - 18h30 
Salle du Meneyer 

D2 

 
Accueil du Soir  

 
A3 

 
mercredi 23 octobre  

  

 
Accueil du matin  

 
A1 

Sport 

Parcours du zombie (après une explosion, vous devrez 
essayer de franchir des obstacles pour sortir du 
laboratoire secret !) 

 

10h - 12h 
Salle du Meneyer 

B1 

Créativité Dessin, création d'une BD collectif 

 

10h – 12h 
Salle des Cormorans 

B2 

 
Repas  

 
A2 



Grand 
jeu 

Le cavalier des couleurs / le diable pétrificateur 

 

14h – 16h 
Etang du Kelenn 

C3 

Danse 

Découverte des claquettes, avec Nanou MONDIN 
c’est ……Découvrir sur différents styles de musique, la 
percussion, le rythme. 
C’est aussi, tel un instrument  de musique, apprendre à 
jouer avec ses pieds ! 
C’est être dans la bonne humeur et la décontraction!   

14h - 16h 
Salle du Meneyer 

C1 

 
Accueil du Soir  

 
A3 

Soirée 
Loup garou (3 salles 3 niveaux du simple villageois au 
salvateur) 

 

20h - 22h 
Salle des Cormorans 

F1 

 
jeudi 24 octobre  

  

 
Accueil du matin  

 
A1 

Sortie 
 

Au programme : Foret et Parc à Bout le matin puis dans 
le cadre de la Charrette au Merveilles : conte de France 
Quatromme à plougonven intitulé Contes pour Rire et 
Pour rêver…  
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée  

9h30 - 17h30 
Parking du Meneyer 

D2 

 
Accueil du Soir  

 
A3 

 
vendredi 25 octobre  

  

 
Accueil du matin  

 
A1 

Sport Kin ball / Pull Ball (jeux de balle géante) 

 

10h – 12h  
Salle du Meneyer 

B1 

Activité 
Manuelle 

Chauve-Souris en Pompons 

 

10h - 12h 
Local Jeunes 

B2 

 
Repas  

  

Sport 
Rugby, c’est l’heure de la ½ finale de la coupe de 
Monde, (fair play et respect obligatoire) 

 

14 - 16h 
Stade du Meneyer 

C1 

Enquête 
policière 

La sorcière sans nom ! “Il y avait autrefois une sorcière 
sur Carantec et son esprit y est emprisonné.  
Quelqu’un doit mettre un terme à cette folie, mais s’y 
essayer peut vous entraîner vers la malédiction… 
A vous de jouer !  

14h - 16h  
Jardin du Verger 

C3 

 
Accueil du Soir  

 
A3 

 

 

  



Semaine du 28 au 31 octobre 

 
lundi 28 octobre  

  
 Accueil du matin 8h - 9h30 / Salle des Cormorans A1 

Loisirs 
Salle de jeux (Mini rallye d’intérieur : jeux d’adresse, 
Molle, cible avec Nerf)   

10h – 12h  
Salle des Cormorans 

B3 

Sport 

Découverte et pratique de l’escalade avec les 
danseurs du Roc (12 places) 
Nous recherchons une voiture pour covoiturage  

9h30 - 12h20 
Parking des Cormorans 

E3 

 Repas 12h30 - 13h30 / réfectoire des Cormorans A2 

Sport 

Découverte et pratique de l’escalade avec les 
danseurs du Roc (12 places) 
Nous recherchons une voiture pour covoiturage  

13h30 - 16h20 
Parking des Cormorans 

E3 

jeux 
collectifs 

Jeux de cour de récréation (dauphin dauphine / 
accroche décroche, loup, balle aux prisonniers…) 

 

14h – 16h  
Stade du Meneyer 

C3 

 
Accueil du Soir 16h30 - 18h30 / Salle des Cormorans A3 

 
mardi 29 octobre  

  

 
Accueil du matin  

 
A1 

Sortie 

Fort boyard à Taulé grande journée avec les jeunes de 
taulé autour du thème de Fort Boyard 
(tenue de sport - repas compris) 

 

9h30 - 17h  
Parking du Meneyer 

G3 

Loisirs 

Pêche à pied : c’est la grande marée, allons trouver 
des coques, des palourdes, des bigorneaux ou des 
crabes… 
prévoir un k-way et bottes 

 

10h - 12h  
Passage à Callot 

B3 

 
Repas (pique nique)  

 
A2 

loisirs 
Jeux de société, viens découvrir ou redécouvrir des 
jeux  tel que dixit & Fast Fouille… 

 

14h - 16h  
Salle des Cormorans 

C3 

 
Accueil du Soir  

 
A3 

 
mercredi 30 octobre  

  

 
Accueil du matin  

 
A1 

Cuisine Atelier gourmand ! à vos rouleaux… 

 

10h - 12h  
 Salle des Cormorans 

B4 



Bricolage Création d'avions en bouteille de récup... 

 

10h – 12h  
Salle des Cormorans 

B2 

 
Repas  

 
A2 

grand jeu 
FBI - CIA, quelle équipe sera la plus rapide pour 
déchiffrer les codes ?  

14h - 16h  
Salle du Meneyer 

C3 

Bricolage 
Création de Nichoir à Oiseaux (avec ses boules de 
graisses)  

 

14h - 16h 
Salle des Cormorans 

C2 

 
Accueil du Soir  

 
A3 

Soirée Bataille navale, dans le noir... (un drap, une lampe…)  

 

20h - 22h 
Local Jeunes 

F1 

 
jeudi 31 octobre  

  

 
Accueil du matin  

 
A1 

Activité 
manuelle 

Création sur le thème d'halloween 
A vos ciseaux… 

 

10h - 12h  
 Salle des Cormorans 

B2 

Cinéma 

Abominable (le dernier Dreamwork) 
Un voyage allant de Shanghaï à l'Himalaya. Un petit 
groupe de marginaux fait la rencontre d'un Yéti 
nommé Everest et se mettent en tête de l'aider à 
retrouver sa famille. 

 

9h50 - 11h30 
Cinétoile 

B4 

 
Repas  

 
A2 

Loisirs 

HALLOWEEN PARTY ! UN DEFILE ET UNE SURPRISE… 
Arriver obligatoirement à l’heure, pour arpenter les 
rues de carantec et aller faire la fête dans un lieu 
mystère ! 

 

14h - 17h  
Local jeunes 

C3 

 
Accueil du Soir  

 
A3 

 

 


