
Début des inscriptions sur le Portail Famille le Dimanche 15 Décembre 

Inscriptions au Local Jeunes à partir du Mercredi 18 décembre à 14h 

Service Jeunesse de Carantec 

11 rue Duquesne 29660 Carantec 

02.98.78.35.25   

servicejeunesse@ville-carantec.com 

+ 12 ans 

Bonjour à tous, voici le nouveau programme des Tickets ADOS  
 Le dispositif  Tickets ados est mis en place par la commune de Carantec. Il permet aux 
jeunes de 12ans et +, de participer à des activités pendant les vacances scolaires.  
 A chaque vacances, des activités culturelles ou de loisirs, des découvertes, des initiations, des 
mini-stages sont proposés, libre à chacun de s'inscrire (dans la limite des places disponibles)  
 Chaque jeune doit être inscrit sur le Portail Famille pour pouvoir prendre part à l’activité. 
Les inscriptions le jour même (hors lundi) ne sont pas acceptées.  
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Programme des vacances  

 Noël 2019 



Semaine du 23 au 27 Decembre 
Lundi 23 Décembre  

 

B2 
Bricolage : Atelier bois, création de casse-tête 
10h – 12h / Local Jeunes 

 D1 
Sortie : Patinoire de Brest 
Prévoir des gants, chaussettes ! et un gouter 
13h15 - 18h30 / Salle du Meneyer 

Mardi 24 Décembre  

 

B1 
Sport : Tennis de table et badminton 
Sport de raquette, au choix.  
10h – 12h / Salle du Meneyer 

 
C3 

Loisirs : Poule renard vipère 
14h - 16h /Salle du  Meneyer 

Mercredi 25 Décembre  

  Joyeux Noel  

Jeudi 26 Décembre  

 

 

B2 
DIY : Carte de vœux ! création en POP-UP 
10h – 12h / Local Jeunes 

 

C3 

Jeux de société et de stratégie… 
Carcassonne / stratego / aventurier du Rail… 
14h - 16h / Local Jeunes 

F1 

SOIREE : Cinéma - gaufres ! 
à vous d’amener vos films de Noël ! 
19h30 - 22h30 / Local Jeunes 

Vendredi 27 Décembre  

 

D2 

Sortie à Morlaix 
Laser game / bowling / Pizza 
9h30 - 13h30 / Salle du Meneyer 

 C3 
Switch Party : tournoi de mini-jeux ! 
14h - 16h / Local Jeunes 

 

Bonne Fete De Fin d’Annee a Tous 

 

Vendredi 3 janvier - 10H : 
 Star wars : L'ascension de Skywalker 

Directement au Cinéma étoile de Carantec 

 
 



Les Ateliers du Mercredi 

A vous de choisir !  

Pour cette nouvelle période nous vous laissons le choix :  

1. Atelier bricolage : Création d’un mini golf d’intérieur 

2. Cuisine : Crêpes sur les Biligs (préparation de la chandeleur)  

3. Jeux de pistes : Créations d’un jeu de pistes / escape game sur la 

commune. 

Les ateliers se dérouleront des mercredis 08 janvier au 12 février  

de 15h à 16h30. 

Pour voter : https://forms.gle/jdkZnEJGsUox8boz8 ou le QR code 

+ 12 ans 

 

Noël 2019 

Le Local Jeunes 

Vous avez plus de 12 ans, savez–vous que le Local Jeunes vous est destiné ?! 

Le local est un lieu d’accueil convivial, ayant pour but de favoriser les temps de rencontres et d’échanges entre les 

jeunes. Le local est ouvert en dehors des temps scolaires, après les cours, et pendant les vacances. 

Il s'agit d'un bâtiment communal aménagé dont l'accès est libre. Le local comprend un baby-foot, un billard, un jeu de 

fléchettes, des jeux de société, un coin BD/Romans (en partenariat avec la médiathèque), des revues, un atelier bois, des 

ustensiles de travaux manuels,  ping-pong, un espace multimédia… 

 C’est aussi un espace de prévention, d’information et d’aide sur toutes les thématiques qui concernent la jeunesse - 

(familiales, personnelles, scolaires, professionnelles...)  

 

Pendant les vacances de Noël, les horaires d'ouvertures du Local Jeunes sont :  

Lundi 23 Décembre :  10h - 12h / 14h - 18h30   Lundi 30 Décembre :  10h - 12h / 14h - 18h30 

Mardi 24 Décembre :  10h - 12h / 14h - 17h   Mardi 31 Décembre :  10h - 12h / 14h - 17h  

Mercredi 25 Décembre :  FERME     Mercredi 30 Décembre :  FERME 

Jeudi 26 Décembre :  10h - 12h / 14h - 18h30 /20h - 22h30 Jeudi 01 Janvier :   10h - 12h / 14h - 18h30 /20h - 22h30 

Vendredi 27 Décembre :  10h - 12h / 14h - 18h30   Vendredi 1 Janvier :  10h - 12h / 14h - 18h30  

(* sous réserve de changement avec le programme d’activités) 

https://forms.gle/jdkZnEJGsUox8boz8

