
Début des inscriptions sur le Portail Famille  
le samedi 25 juillet à 13h (https://carantec.portail-defi.net/)  

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.  (Du CE2 a  la 6eme, ceux 

entrant en CE2 en septembre 

peuvent participer aux tickets 

jeunes dès le 06 juillet)  

Bonnes vacances à tous, 

https://carantec.portail-defi.net/


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 

UN PEU DE GÉOGRAPHIE I 
 

Cormoran :  Ecole primaire des Cormorans, rue de Kerrot (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  M Guyomard : salle de sport du complexe du Meneyer 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 à coté du bi-cross  

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

Golf : Rendez vous au Club House 

Tennis : Rendez vous a la salle de Tennis des 2 baies au Meneyer 

Les départs en car se feront à partir du parking du Meneyer (château d’eau)  

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

 La Grille des tarifs est accessible sur le portail famille - rubrique téléchargement 
 

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

Point sanitaire, Covid-19  
 
       Dans le cadre de la crise sanitaire que nous subissons, nous pouvons difficilement nous projeter sur le long et 
moyen terme. Le programme sort tardivement pour être au plus près du protocole sanitaire en vigueur, mais ce der-
nier peut évoluer. 
 Nous souhaitons permettre à un maximum d’enfants de passer de bonnes vacances, c’est pourquoi, le nombre 
de place sur chaque activités peut évoluer, n’hésitez pas à regarder régulièrement. 
Par ailleurs, nous avons un protocole sanitaire axé sur la distanciation physique, les gestes barrières, le nettoyage et 
désinfection des locaux et du matériel, pour répondre aux différentes exigences d’ouverture. Là encore, son évolution 
constante ne nous permet pas de le mettre noir sur blanc, néanmoins ayez à l’esprit que nous serons toujours attentifs 
à la sécurité de chacun  - comme toujours !  
Merci de votre confiance,  
L’équipe d’animation 



 
 Lundi 3 Aout  

 
A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B3  Loisirs : Salle de Jeux / Jeux collectifs 

 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

B2  
Activité manuelle : création de poisson volant  
Koi Nobori pour décorer la salle 

 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

A2  Repas   
 

C3  Loisirs : Jeu du Ninja / wazabi 

 

14h - 16h 
Salle des cormorans 

C2  Activité manuelle : Origami kimono 

 

14h - 16h 
Salle des cormorans 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Mardi 4 Aout  
 A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B2  
Activité manuelle : Création de tawashi (apporter 
des vieilles chaussettes de vos parents !) 

 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

E1  
Nautisme : Découverte et pratique du kayak  
Prévoir chaussures fermées - maillot de bain - 
change - serviette / Il n’y a pas de vestiaire !  

9h15 - 12h 
Base nautique 

B1  Sport : Badminton / tennis de table 

 

10h - 12h 
Salle M Guyomard 

A2  Repas    

E2  
Découverte et pratique du Golf avec Stéphane 
Cassenac 

 

15h30 - 17h 
Golf de Carantec 

C3  Concours de château de sable : Le plus beau Shuri  

 

14h - 16h 
Plage du Kelenn 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Mercredi 5 Aout   
 

A1  Accueil du matin (à partir de 8h)   

B2  Activité Manuelle : Création de sabres en bois 
 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

B3  Loisirs : danse K-POP 

 

10h - 12h 
Salle M Guyomard 

A2  Repas   
 



E4  
Découverte et pratique du Tennis  
(avec le club des 2 baies) 

 

14h - 15h30 
Tennis du Meneyer 

C3  
Grand jeu : Les 7 boules de cristal  
(défis pour conquérir le monde) 

 

14h - 16h 
Stade Jean Madec 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

F1  Veillée : Just dance  

 

20h - 22h 
Local Jeunes 

 Jeudi 6 Aout   
A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B4  Cuisine : Sushi / Maki (cuisine japonnaise) 

 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

E1  
Nautisme : Découverte et pratique du Paddle  
Prévoir chaussures fermées - maillot de bain - 
change - serviette / Il n’y a pas de vestiaire !  

9h15 - 12h 
Base nautique 

B2  
Journée Pokémon : 
Activité manuelle : Création de carte pokémon 

 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

 Repas   
 

C2  Activité manuelle : Guirlande de lotus 

 

14h - 16h 
Salle des cormorans 

C3  
Journée Pokémon 
Grand jeu : Tournoi des teams Pokémon! 

 

14h - 16h 
Salle M Guyomard 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Vendredi 7 Aout   
A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B2  Activité manuelle : dessin, arbre à cerisier. 

 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

D2  
Sortie sur l’ile du soleil Couchant… direction l’ile 
de batz… casquette, pique-nique et gouter  

 

Embarcadère du 
Kelenn 

9h30 - 17h30 

C3  Sport : Parcours à obstacles - l’école des ninjas 

 

14h - 16h 
Salle M Guyomard 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

  



 
 Lundi 10 Aout   A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B3  Loisirs : Salle de Jeux / dessin (panda) 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

B3  Loisirs : danse de l’été 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

A2  Repas    

E4  
Découverte et pratique du Tennis (avec le club 
des 2 baies)  

 

14h - 15h30 
Tennis du Meneyer 

C3  Loisirs : jeux à la plage 

 

14h - 16h 
Plage du kelenn 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Mardi 11 Aout   

B1  Sport : Soft arc 

 

10h - 12h 
Salle M Guyomard 

B2  Activité manuelle : Art aborigène 
 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

A2  Repas    

D2  
sortie : équitation (cavalcade dans le désert de 
Garlan !) 
Prévoir une tenue adaptée et un gouter. 

 

13h20 - 18h 
Parking du Meneyer 

C3  Loisirs : Tournoi de Molky à la plage 

 

14h - 16h 
Plage du Kelenn 

E2  
Découverte et pratique du Golf avec Stéphane 
Cassenac 

 

15h30 - 17h 
Golf de Carantec 

 Mercredi 12 Aout   A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

G3  
Journée callotlanta, c’est parti pour l’aventure 
Kohlanta sur Callot prévoir un pique nique et 
casquette. 

 

10h - 17h 
Passage à callot 

B2  
Activité manuelle : création d’une pâte à modeler 
parfumée à l’eucalyptus  

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

A2  Repas    



C3  Loisirs : jeux bretons et jeux d’adresse 

 

14h - 16h 
Salle des Cormorans 

E1  
Nautisme : Pratique de la voile en Teddy  
Prévoir un maillot de bain et un kway. 
Il n’y a pas de vestiaire !  

 

14h15 - 17H30 
Base Nautique 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

F1  Veillée : Casino (viens faire fortune…) 

 

20h - 22h 
Local Jeunes 

 Jeudi 13 Aout   A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

E1  
Nautisme : Découverte et pratique du kayak  
Prévoir chaussures fermées - maillot de bain - 
change - serviette / Il n’y a pas de vestiaire ! 

 

9h15 - 12h 
Base nautique 

B2  
Activité manuelle : création d’un boomerang 
(début) 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

B4  Cuisine : Tim Tam (biscuit australien !) 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

A2  Repas    

C3  Loisirs : relais fraicheur… attention ca va mouiller 

 

14h - 16h 
Salle des Cormorans 

C2  Activité manuelle : création d’un boomerang (fin) 

 

14h - 16h 
Salle des Cormorans 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Vendredi 14 Aout   A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

D3  
Sortie accrobranche à Carhaix  
Prévoir une tenue adaptée ; un pique-nique et un 
gouter !  

9h - 18h 
Parking du Meneyer 

B2  Activité Manuelle : Création de djridoo 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

A2  Repas    

C3  loisirs : Course de kangourou 

 

14h - 16h 
Salle des Cormorans 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)   

  



 
 Lundi 17 Aout   
A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B2  Activité manuelle : jeux de peinture et dessin ! 
 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

B3  Loisirs : Balle à l’ours et autres jeux 
 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

A2  Repas   
 

C1  Sport : Hockey sur gazon ! 

 

14h - 16h 
Salle M Guyomard 

C2  Activité manuelle : création de canevas  

 

14h - 16h 
Salle des cormorans 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Mardi 18 Aout   
A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B3  Loisir : Création de fusée à eau 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

B2  Activité manuelle : création de Poupée russe 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

E1  
Nautisme : Découverte et pratique du Paddle  
Prévoir chaussures fermées, maillot de bain  

Il n’y a pas de vestiaire !  

9h15 - 12h 
Base Nautique 

A2  Repas    

C3  Grand jeu : Bataille navale géante à Sébastopol 

 

14h - 16h 
Etang du Kelenn 

E4  
Découverte et pratique du Tennis (avec le club des 
2 baies)  

 

14h - 15h30 
Tennis du Meneyer 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

F3  
Nuit sur l'ile Louêt,  
(Prévoir un duvet et une tenue chaude) 8 places  

 

rdv 16h45 le 18/08 et 
retour le 19/08 à 12h 

Base Nautique 

 Mercredi 19 Aout   
A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B4  Cuisine : confection de cigarettes russes 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

B1  Sport : foot australien… (en moins violent) 
 

10h - 12h 
Plage du Kelenn 

A2  Repas   
 



C3  
Grand jeu : Brigand mafia gang (c’est qui le dernier 
Bandit !) 

 

14h - 16h 
Etang du Kelenn 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

F1  Veillée : Loto musical (choisir 

 

20h - 22h 
Local Jeunes 

F3  
Nuit sur l'ile Louêt,  
(Prévoir un duvet et une tenue chaude) 8 places  

 

rdv 16h45 le 19/08 et 
retour le 20/08 à 12h 

Base Nautique 

 Jeudi 20 Aout   
A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B2  Activité manuelle : création de porte clé  

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans  

B1  Sport russe : Pekar & Lapta 

 

10h - 12h 
Salle M Guyomard 

A2  Repas    

C3  
Jeu de piste : Le KGB enquête sur une disparition 
de plutonium 

 

14h - 16h 
Salle des cormorans 

E2  
Découverte et pratique du Golf avec Stéphane 
Cassenac 

 

15h30 - 17h 
Golf de Carantec 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Vendredi 21 Aout   
A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

D2  

Sortie à la Cité des télécoms de Pleumeur-Bodou 
Au programme (exposition / GPS / Planetaruim et 
village gaullois):  
Prévoir un pique nique et un gouter 

 

9h - 18h  
Parking du Meneyer 

B2  Activité manuelle : Création de fusée/vaisseau 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

A2  Repas   
 

C3  
Loisir : La course des vaisseaux - premier sur la 
lune !  

 

14h - 17h 
Salle des Cormorans 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

   



 
 Lundi 24 Aout  

 
A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B2  Activité manuelle : dessin rigolo 
 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

B3  Loisirs : kapla : la plus grande tour du monde… 

 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

A2  Repas   
 

C3  Loisirs : jeux dans les bois 

 

14h - 16h 
Parc claude goude 

E2  
Découverte et pratique du Golf avec Stéphane 
Cassenac 

 

15h30 - 17h 
Golf de Carantec 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Mardi 25 Aout  
 

A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B2  
Activité manuelle : nichoir pour décorer ta 
chambre 

 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

B3  Loisirs : Loup garou de Thiercelieux 
 

 

10h - 12h 
Salle des cormorans 

A2  Repas   
 

E4  
Découverte et pratique du Tennis (avec le club 
des 2 baies)  

 

14h - 15h30 
Tennis du Meneyer 

C3  
Grand jeu : Kermesse à eau  
Attention ça mouille 

 

14h - 16h 
Stade Jean Madec 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Mercredi 26 Aout  
 

A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B4  
Cuisine : préparation de la soirée (cocktails et 
brochettes!) 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

B1  Sport : Badminton - tennis de table 

 

10h - 12h 
Salle M Guyomard 

A2  Repas   
 



C3 Loisirs : Olympiade (medley des vacances !) 

 

14h - 16h 
Stade Jean Madec 

E1  
Nautisme : Pratique de la voile en Teddy  
Prévoir un maillot de bain et un kway. 
Il n’y a pas de vestiaire !  

 

14h15 - 17H30 
Base Nautique 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

F1  Veillée : La Boum !  

 

20h - 22h 
Local Jeunes 

 Jeudi 27 Aout  
 

A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

E1  
Nautisme : Découverte et pratique du kayak  
Prévoir chaussures fermées - maillot de bain - 
change - serviette / Il n’y a pas de vestiaire !  

9h15 - 12h 
Base nautique 

B1  Sport : Tchoukball et sand ball (hand de plages) 

 

10h - 12h 
Plage du Kelenn 

B2  
Activité Manuelle : création de pot à crayons 
licorne 

 

10h - 12h 
Salle des Cormorans 

A2  Repas   
 

C3  jeu de pistes : Mon cartable a disparu  

 

14h - 16h 
Local Jeunes 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Vendredi 28 Aout  
 

A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

G3 
+ 

repas 

The final of the summer, Journée mystère 
c’est votre Journée, vous allez faire les courses 
et préparer le repas et les jeux.  

 

10h - 17h 
Salle des cormorans 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 Lundi 31 Aout  
 

A1  Accueil du matin (à partir de 8h)  Salle des cormorans 

B2  Activité manuelle : un bracelet souvenir 
 

10h - 12h 
Etang du Kelenn 

B1  Sport : Kubb / molky 

 

10h - 12h 
Etang du Kelenn 

A2  Repas (pique nique fourni)  
 

C3  Grand jeu : Poule renard vipère  

 

14h - 16h 
Etang du Kelenn 

A3  Accueil du soir (jusqu’à 18h30)  Salle des cormorans 

 

Bonne rentrée ! 


