
Début des inscriptions sur le site du Portail Famille (https://carantec.portail-defi.net/login ) 

le Samedi 25 Juillet 2020 à 13h 

Le logo correspond à l'idée de passerelle. Les enfants passant en 6ème 
peuvent participer à ces activités  

Programme du mois d’Août 2020 

LOCAL JEUNES : + 12 ans 

Le Local Jeunes est un lieu d’accueil informel et convivial, ayant pour 

but  de favoriser les temps de rencontres et d’échanges entre 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, un coin cuisine, ping-pong, un espace multimédia... 

C’est aussi un espace de prévention, d’informations et d’aide sur toutes 

les thématiques liés à la jeunesse (familiales, personnelles, scolaires 

professionnelles...) 

C’est enfin un lieu de projets par et pour les jeunes !  

LES TICKETS ADOS : 12—18 ans 

Le dispositif Tickets Ados est mis en place pour les jeunes de 12 à 18 

ans. Il permet à chacun de participer à des activité, sorties, découvertes 

et mini camps pendant les vacances scolaire. 

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


Informations concernant le programme de cet Eté  

 

La situation face à la crise COVID 19, a demandé au Service Jeunesse de se 
pencher sur plusieurs scénarios possibles et d'être réactif avec les informations et 
les directives que nos instances nationales nous ont donné. 

Différents scénarios ont été étudiés et analysés au fil de l'évolution de la 
crise. Nous essayons de vous proposer un programme d'activités, qui nous 
espérons vous plaira, tout en vous informant que nous n'avons pas pu y mettre 
toutes les activités que nous souhaitions. Il manquera, peut-être, quelques 
activités que nous proposions les autres vacances.  

Il se peut aussi que certaines directives, qui tomberont prochainement, 
empêchent certaines activités que nous pensions programmables. A l'inverse, il y 
aura peut-être certains assouplissements des différents protocoles. Nous vous 
invitons, par rapport à ces points, à regarder régulièrement, sur le portail famille, 
la mise à jour des protocoles et l’évolution du nombre de places disponibles pour 
les activités que vos enfants souhaiteraient.  

En ce qui concerne le protocole sanitaire, le Service Jeunesse, est attentif au 
respect des consignes. Pour le moment, à l'heure où nous écrivons ces mots, le 
port du masque est obligatoire pour tous les déplacements en car et 
mini bus. Il est aussi obligatoire pour l’entrée et à l’intérieur du Local 
Jeunes, pendant les déplacements et lorsque la distanciation n’est pas 
possible. 

Nous espérons, dans tous les cas, passer un agréable été 2020 en votre 
compagnie. 

L'équipe du Service Jeunesse 

La Grille des tarifs est accessible sur le portail famille  

Rubrique Accueil / Consulter les documents 
 

 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... 



 

 

Lundi 3 Août 
B3 

Loisirs : Pitch and Putt 
9h55-12h / Golf de Carantec avec masque 
 

 

C2 
Activité Manuelle : August Book, Bullet Journal et To do list  
14h-16h / Local Jeunes avec masque 
 

 

Mardi 4 Août 
D2 

Sortie : 2 Bowling + 1 Lazer + 1 Pizza à Morlaix 
10h - 13h30 / Parking salle du Meneyer avec masque / 24 places  
 

 

C1 

Sport : Binball 
jeu d’équipe inspiré du ballon prisonnier 
14h – 16h / Salle du Meneyer avec masque 

 

 

F1 

Soirée : DVD Popcorn 
Apportez votre Dvd préféré, nous apportons le popcorn 
20h-22h30 / Local Jeunes avec masque 


 

F3 

Nuit sur l’ile Louêt  
Prévoir un duvet et des habits chauds 
9 places / Base Nautique avec masque  
Rendez-vous à 16h30 le 4/08 ; Retour à 12h le 5/08 
 

 

Mercredi 5 Août 
B2 

Activité Manuelle : Yarn Bombing (Tricot-Graffiti)  
Art urbain utilisant du fil
10h-12h / Local Jeunes / Partie 1 avec masque  
 

 

C3 

Loisirs : la Gamelle 
Oui oui ! Viens jouer à un des jeux phares de ton enfance 
14h-16h / Parc Claude Goude avec masque  
 

 

D4 

Sortie : Karting électrique à Plouzané 
Apportez une tenue adaptée + un gouter + eau + un masque 

13h45-18h30 / Local Jeunes / 8 places / 14ans et + 
 

 

Jeudi 6 Août 
B2 

Activité Manuelle : Yarn Bombing (Tricot-Graffiti)  
10h-12h / Local Jeunes / Partie 2 avec masque  


 

D3 

Découverte : Wakeboard ou/et Kneeboard au lac de Ty Colo 
Prévoir un maillot de bain + une serviette + un masque 
13h35-18h30 / Local Jeunes / 8 places 


 

C1 
Sport : Pétanque 
14h – 16h / Etang du Kelenn avec masque 

 

 

 
Soirée ouverture du Local Jeunes 

20h-22h30 

 

Vendredi 7 Août 
B1 

Sport : Soft Arc 
10h – 12h / Salle du Meneyer avec masque 

 

 

C2 
Activité Manuelle : Bombes de bain en cristaux 
14h-16h / Local Jeunes avec masque 
 

 

D2 

Sortie : Récré des 3 Curés à Milizac 
Prévoir une tenue adaptée + un pique-nique + un masque  
+ un goûter 
10h – 18h30 / Local Jeunes / 8 places 


 

 Le logo correspond à l'idée de passerelle. Les enfants passant en 6ème peuvent participer aux activités. 

"avec masque": Pour l'entrée et déplacement dans le Local ou pour le lieu de rendez-vous. 

 



 

 

Lundi 10 Août 
B2 

Activité Manuelle : Bouquet de fleurs en Origami 
10h-12h / Local Jeunes avec masque 


 

C3 
Sport : Street Golf avec le Street Golf à L'Ouest 
14h-16h / Local Jeunes / 12 places avec masque 
 

 

Mardi 11 Août 

B1 

Sport : Basket 
3 vs 3 et tir de précision 
10h-12h / Panier de basket du Kelenn avec masque 
 

 

D3 

Sortie : Laser Game + Cinéma à Brest 
Prévoir un goûter + un pique-nique + un masque 
14h50 - 23h30 / Parking salle du Meneyer / 24 places 
 

 

 
Soirée ouverture du Local Jeunes 

20h-22h30 

 

Mercredi 12 Août 
B2 

Activité Manuelle : Création et/ou préparation des stands du 
Casino des Tickets Jeunes 
(La soirée Casino des Tickets Jeunes a lieu le Mercredi soir) 
10h – 12h / Local Jeunes avec masque 
 

 

C3 
Loisirs :Molky Beach 
14h-16h / Etang du Kelenn avec masque  
 

 

E5 

Découverte : Surf au Dossen avec l'école de surf du Léon 
Prévoir un maillot de bain + une serviette + une tenue chaude de 
rechange + un goûter pour après et d'avoir mangé quelque chose 
le midi + un masque 
12h45 – 17h / Local Jeunes / 8 places 


 

 
Soirée : Viens tenir les stands du Casino des Tickets Jeunes 
19h45 – 22h / Local Jeunes avec masque 


 

Jeudi 13 Août 
E6 

Stage Découverte : Projet Radio avec Micros-Ondes et Crustacés 
découverte du matériel audio, enregistrement de sons, déambulation 
dans la commune, mini - interview. 
10h – 12h / 14h – 16h Local Jeunes avec masque / 6 places 

 

 

D3 

Sortie : Paintball à Plouigneau  
Prévoir une tenue pouvant être salie + rechange + un masque 
Repas barbecue compris 

17h30 - 22h30 / Local Jeunes / 8 places / 14ans et + 


 

Vendredi 14 Août 
E6 

Stage Découverte : Projet Radio avec Micros-Ondes et Crustacés 
découverte du matériel audio, enregistrement de sons, déambulation 
dans la commune, mini - interview. 
10h – 12h / 14h – 16h Local Jeunes avec masque / 6 places 

 

 

E1 

Découverte : Catamaran avec le Centre Nautique de Carantec 
Prévoir un maillot de bain, une serviette + chaussures fermées 
14h-17h30 / Base Nautique avec masque / 8 places 


 

C2 
Activité Manuelle : Création en macramé 
14h-16h / Local Jeunes avec masque 


 

 Le logo correspond à l'idée de passerelle. Les enfants passant en 6ème peuvent participer aux activités. 

"avec masque": Pour l'entrée et déplacement dans le Local ou pour le lieu de rendez-vous. 

 



 

 

Lundi 17 Août 
B3 

Activité Manuelle : Bracelets Brésiliens  
10h-12h / Local Jeunes avec masque 


 

C3 

Loisirs : Tournoi Smash Bros 
Jeux vidéo sur Switch 
14h-16h / Local Jeunes avec masque 
 

 

Mardi 18 Août 
B4 

Cuisine : Gaufres et financiers à la pâte à tartiner 
10h-12h / Local Jeunes avec masque  


 

C2 
Activité Manuelle : Création d'un cadre en fleurs 
14h-16h / Local Jeunes avec masque 
 

 

D3 
Découverte : Wakeboard et/ou KneeBoard au lac de Ty Colo  
Prévoir un maillot de bain + une serviette + un masque 
13h35-18h30 / Local Jeunes / 8 places 


 

 
Soirée ouverture du Local Jeunes 

20h-22h30 

 

Mercredi 19 Août 
B1 

Sport : Tennis de table / Badminton  
10h – 12h / Salle du Meneyer avec masque 

 

D3 

Sortie : Aquapark à St Renan 
Prévoir une tenue adaptée + un goûter +un pique-nique et un 
masque 
12h – 18h30 / Local Jeunes / 8 places 


 

C3 
Loisirs: Jeux de Société => Aventuriers du rail 
14h – 16h / Local Jeunes avec masque 
 

 

Jeudi 20 Août 
B1 

Sport : Yoga 
Matinée détente, zen 
10h – 12h / Etang du Kelenn avec masque 



 

C4 

Cuisine :Energy Balls 
Préparation + Dégustation d'un goûter "Healthy" 
14h-16h / Local Jeunes avec masque  
 

 

D4 

Sortie : Karting à Ploumoguer 
Apportez une tenue adaptée + un gouter + eau + un masque 

13h45-18h30 / Local Jeunes / 8 places / 14ans et + 


 

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

 

Vendredi 21 Août 
E1 

Découverte : Grand Paddle + Paddle simple   
Prévoir un maillot de bain, une serviette, du rechange. 
Balade + Jeux sur et dans l'eau 
9h45-12h15 / Base Nautique avec masque  / 8 places 
 

 

C3 
Loisirs : Tournoi Fifa 
14h -16h / Local Jeunes avec masque 


 

C2 

Activité Manuelle : Nail Art  
Apporte tes propres vernis et ta technique, nous te montrerons 
les nôtres 
14h-16h / Local Jeunes avec masque 


 

 Le logo correspond à l'idée de passerelle. Les enfants passant en 6ème peuvent participer aux activités. 

"avec masque": Pour l'entrée et déplacement dans le Local ou pour le lieu de rendez-vous. 

 



 

Lundi 24 Août 
B2 

Activité Manuelle : Marque page avec fleurs en pompon 
10h-12h / Local Jeunes avec masque 
 

 

C3 
Loisirs : Street Golf avec le Street Golf à L'Ouest 
14h-16h / Local Jeunes  avec masque 
 

 

Mardi 25 Août 

E5 

Découverte : Surf au Dossen avec l'école de surf du Léon 
Prévoir un maillot de bain + une serviette + une tenue chaude de 
rechange + un pique-nique pour après et d'avoir mangé quelque 
chose au petit déjeuner + un masque. 
10h15 – 14h / Local Jeunes / 8 places 
 

 

C2 
Activité Manuelle : Kumihimo (bracelet) 
14h – 16h / Local Jeunes avec masque   
 

 

F3 
Soirée : Barbecue  
18h30-22h30 / Local Jeunes / Repas Compris avec masque 
 

 

Mercredi 26 Août 
B1 

Sport : Futsal 
10h-12h / Salle du Meneyer avec masque 
 

 

D3 

Journée Remontée d'une rivière en Kayak 
(Penzé/Morlaix/Dourduff suivant la météo) 
Prévoir un pique-nique, une tenue adaptée et des chaussures 
fermées 
09h – 17h30 / Base Nautique avec masque / 10 places 


 

C3 
Loisirs: Jeux de Société => Carcassonne 
14h – 16h / Local Jeunes avec masque 
 

 

Jeudi 27 Août 
B1 

Sport : Step + Zumba 
10h-12h / Salle du Meneyer avec masque 
 

 

D2 

Sortie : Accrobranche à Penzé 
Prévoir une tenue adaptée + un goûter + 1 bouteille d'eau 

individuelle + une paire de gants + un masque 

14h – 18h30 / Parking de la Salle du Meneyer / 8 places  


 

C2 

Activité Manuelle :  Book Photos 
Création d'un livre souvenir, pour le Local, avec les photos de l'été 
ou apportez vos propres photos pour un livre personnalisé.  
14h-16h / Local Jeunes avec masque 
 

 

 
 

Soirée ouverture du Local Jeunes 
20h-22h30 

 

Vendredi 28 Août 
B4 

Cuisine : Préparation du goûter "breton" de fin de vacances 
Crêpes, far, sablés 
10h-12h / Local Jeunes avec masque 


 

B3 
Loisirs : Pitch and Putt 
9h55-12h / Golf de Carantec avec masque 
 

 

 

C'est la fin des vacances : Viens prendre un goûter pour partager 
tes expériences de l'été 
16h30 / Local Jeunes avec masque 


 

 Le logo correspond à l'idée de passerelle. Les enfants passant en 6ème peuvent participer aux activités. 

"avec masque": Pour l'entrée et déplacement dans le Local ou pour le lieu de rendez-vous. 

 


