
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. 

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 

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 :  

 

 

 

 

 

Service Jeunesse de Carantec 

11 rue Duquesne 29660 Carantec 

02.98.78.35.25   

servicejeunesse@ville-carantec.com 

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



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 rencontre 
et d’échange 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 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 d’été  les horaires d'ouvertures sont :  

Du Lundi au Vendredi :   10h-12h / 14h-18h30* 

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

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 

 

http://carantec.portail-defi.net/portail/structure/change


 
 

Programme des Tickets ados / Toussaint 2017 
Jeunes de 12 ans et + 

Lundi 23 Octobre 

B1 

Sport : Soft arc  
Précision et concentration pour atteindre la cible 
10h – 12h / Salle du Meneyer   
 

 

C2 
DIY : Création de bonbons en PATAREV 
(Do it Yourself = Fais le toi-même) 
14h – 16h / Local Jeunes  

Mardi 24 Octobre 
B2 

DIY : Création d'objets suspendus 
(Do it Yourself = Fais le toi-même) 
10h – 12h / Local Jeunes 
 

 
 
 

G2 

Journée Jeunes en Réseau à Morlaix  
avec le soutien de Morlaix Communauté 
Tournoi Rocket League 
Marquez des buts à l'aide du bolide que vous contrôlez 
Repas Compris 
9h30-18h / Local Jeunes / 8 places 
 

F1 
Soirée : Loup Garou de Thiercelieu 
Le célèbre jeu de société 
20h-22h30 / Local Jeunes 

Mercredi 25 Octobre 

 B2 

DIY : Création d'un fauteuil à partir d'un pneu 
(Do it Yourself = Fais le toi-même) 
10h – 12h / Local Jeunes  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

D2 
Sortie : Mystery O’clock + balade à Brest ! 
Le Larcin de Montana Jane 
13h – 18h30 / Local Jeunes / 8 places  

C1 
Sport : Futsal 
Apportez chaussures et tenue de sport  
14h-16h / Salle du Meneyer 

Jeudi 26 Octobre 
 B2 

DIY* : Décoration du fauteuil à partir d'un pneu 
(Do it Yourself = Fais le toi-même) 
10h – 12h / Local Jeunes 
 

 

D3 
Sortie : The Roof (salle d'escalade en bloc) + Cinéma 
Repas compris 
14h-23h30 / Local Jeunes / 8 places 

Vendredi 27 Octobre 

B1 

Sport : Baseball 
Apportez chaussures et tenue de sport  
10h-12h / Salle du Meneyer  
 

 
 
 
 
 

D3 

Sortie : Paintball à Plouigneau (+14ans) 
Prévoir un goûter et une tenue adaptée 
(Vieux habits même si la peinture part au lavage) 
13h45 – 18h30 / Local Jeunes / 8 places  

http://www.mystery-oclock.fr/


 

Lundi 30 Octobre 

 B1 

Sport : Disc Golf 
En combien de coups tu arriveras a finir le parcours à l'aide 
de ton frisbee? 
10h – 12h / Salle du Meneyer 
 

 

D1 

Sortie : Patinoire à Brest  
Prévoir un goûter et des gants (facultatifs) 
13h15 – 18h30 / Salle du Meneyer  
 

 

C2 
DIY : Création de crâne en papier  
(Do it Yourself = Fais le toi-même) 
10h – 12h / Local Jeunes  

 

Mardi 31 Octobre 
B4 

Cuisine : Gâteau sucré d'Halloween 

10h – 12h / Local Jeunes  
 

 

C3 

Loisirs : Tournoi de Fifa 18 
Prévoir un pique-nique 
Qui sera le Ballon jaune du Local? Le Grillage percé?  
Le Soulier Rouge? 
14h – 22h30 / Local Jeunes / 16 places  
 

C2 

DIY : Maquillage d'Halloween 
(Do it Yourself = Fais le toi-même) 
14h – 16h / Local Jeunes  
 

Mercredi 1 Novembre 
 

 Férié  

Jeudi 2 Novembre 

 
B1 

Sport : Badminton, Tennis de Table et Speedminton 
10h – 12h / Salle du Meneyer  
 

 
G1 

Journée Girly à St Thégonnec  
avec le soutien de Morlaix Communauté 
Réservé aux filles de 10 à 13ans   
Le thème de la journée sera celui de la Publicité 
(Jeux sur les pubs / Cuisine / Quizz et autres jeux) 
Repas compris 
9h30 – 18h / Local Jeunes / 8 places 
 

Vendredi 3 Novembre 

D2 

Sortie : Laser Game Bowling à Morlaix 
Pizza comprise 
9h45-13h / Salle du Meneyer / 24 places 
 

 C3 

Loisirs : Chasse à l'Homme / Poules Renards Vipères 
Viens courir pour attraper les autres personnes le tout dans une 
bonne ambiance 
14h – 16h / Etang du Kelenn  

 

 


