
Service Jeunesse de Carantec 
11 rue Duquesne 29660 Carantec 

02.98.78.35.25   
servicejeunesse@ville-carantec.com 

RAPPEL  
 Un service d’accueil va être testé durant ces vacances afin de permettre aux enfants de 
venir à la journée. Pour ce 1er essai, l’accueil se fera dans la salle polyvalente de l’école 
primaire des Cormorans. Ce service comprend un accueil le matin de 8h à 10h, un repas froid 
le midi et un accueil le soir de 16h à 18h30. Les enfants seront pris en charge par un 
animateur du Service Jeunesse qui les accompagnera avant et après les activités des Tickets 
Jeunes. Pour des raisons pratiques les parents souhaitant bénéficier de cet accueil devront 
déposer leur enfant avant 9h30 et venir les chercher après 16h30. Chaque temps d’accueil 
doit être précédé ou suivi d’une inscription sur une activité. 
 

L’accueil du matin et celui du soir seront facturés 1,52 euro chacun et le repas du midi – 
fourni par Cuisine Centrale de Morlaix - 3,64 euros. 
Les inscriptions aux repas doivent être effectuées une semaine avant.  
Pendant ces temps d’accueil, nous serons dans l’esprit « salle de jeux » avec : Kapla, parcours 
de billes, jeux de construction - un coin calme pour la lecture, un espace activité manuelle - 
création et selon la météo des jeux en extérieur. 

Début des inscriptions sur le Portail Famille le dimanche 26 mars 
Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir 

du mardi 28 mars 14h 

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 (Du CE2 a  la 6eme) de participer à  des àctivite s pendànt les vàcànces 

scolaires.  

 A chaque pe riode de vacances, des activite s culturelles ou de loisirs, des de couvertes, des initiations, des 

mini-stages sont propose s aux enfants; libre a  eux de s'inscrire (dans la limite des places disponibles).  

  Il reste sous la responsabilite  des parents jusqu’a  sa prise en charge par les animateurs sur le lieu de 

l’activite  ou du rendez vous de fini sur la fiche d’activite .  

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

NOUVEAU 
Un détail des activités est proposé  

à la suite du programme numérique.  



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 

 

AVIS A LA POPULATION : 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveauté pour vos chers enfants... 

Si vous parents, grands parents, amis, frères, soeurs ou simple citoyen avez une passion, 
un savoir faire ou si vous connaissez quelqu'un ayant ces qualités, nous sommes preneurs ! 
Accompagné d'animateur, nous vous proposons de la partager avec les jeunes durant des 

temps d'activités pendant les vacances ! 
N'hésitez pas à nous contacter aux Service Jeunes pour voir les modalités 

L’équipe du Service Jeunesse 

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


Tickets jeunes /  Printemps 2017  
 
 

 Lundi 10 Avril     

Accueil du matin    A1 


Salle de Jeux :  Jeux collectifs 
L’idée est de faire connaissance avec l’équipe d’animation et de jouer ensemble  

10h – 12h Salle des Cormorans 0 €  B5 

Repas     A2 

Activité Manuelle : création en Quilling 14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C2 

Sport :Kin Ball et scratch ball 14h – 16h Salle du Meneyer 3,5 €  C1 

Accueil du Soir    A3 

 Mardi 11 Avril     

Accueil du matin    A1 


Journée Girly à Lanmeur dans le Chapiteau Volant pour les Filles 
de 10 – 13 ans (Cuisine, repas, DIY,  jeux de cirque, etc.) 

9h15 – 17h45 Local Jeunes 7 €  G1 

Jeux à la médiathèque autour de l’arbre et concours de dessin 10h – 12h Médiathèque 3,5 €  B3 

Repas     A2 

Découverte du Golf avec Stéphane Cassenac 14h – 15h30 Golf de Carantec 6 €  E1 

Grand jeux : Poule renard vipère 14h – 16h Salle du Meneyer 3,5 €  C3 

Accueil du Soir    A3 

 Mercredi 12 Avril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Accueil du matin    A1 

Activité manuelle : Création de ton arbre génial.  10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

Loisirs : Pêche à pied  (prévoir des bottes et un coupe vent) 10h – 12h Passage à Callot 3,5 €  B3 

Repas     A2 

Activité manuelle : plastic fou   14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C2 

Grand jeux : Henry potier et les dolmus  14h – 16h Salle du Meneyer 3,5 €  C3 

Accueil du Soir    A3 

Veillée : Just Dance viens t’amuser au rythme de la console. 20h – 22h Local Jeunes 3,5 €  F1 

 Jeudi 13 Avril     

Accueil du matin    A1 

Découverte : pratique de l’escalade à Morlaix  9h30 – 12h20 Parking Cormorans 6 €   E3 


Animation Bretagne Vivante : découverte sensorielle  et jeu 
autour des bois 

10h – 12h Parc Claude Goude 3,5 €  B3 

Repas     A2 

Loisirs : Tournoi de Molky 14h – 16h Salle du Meneyer 3,5 €  C3 

Animation Bretagne Vivante : création de mangeoires tressées  14h – 16h Local Jeunes 6 €  C6 

Nautisme : Découverte du Kayak avec Carantec Nautisme 14h – 16h30 Base Nautique 6 €  E2 

Accueil du Soir    A3 

 Vendredi 14 Avril      

Accueil du matin    A1 

Sport de raquettes (tennis de table et badminton)  10h – 12h Salle du Meneyer  3,5 €  B1 

 Activité manuelle : portes clefs en formes d’arbres  10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

Repas    A2 


Sortie Accrobranche de Penzé, venez découvrir la joie de grimper 
dans les arbres !      Prévoir un gouter et une tenue adaptée 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

13h30 – 18h Salle du Meneyer 11 €  D3 

    
Accueil du Soir    A3 

 

 



 

 

 Lundi 17 Avril      

Pâques  

 Mardi 18 Avril     

Accueil du matin    A1 

Sport : Beach Rugby 10h – 12h Plage du Kelenn 3,5 €  B1 

Activité manuelle : Land art / Art Nature 10h – 12h Etang du Kelenn 3,5 €  B2 

Repas     A2 


Bretagne vivante : Création de jouets buissonniers et 
fabrication de fusain 

14h – 16h Parc Claude Goude 6 €  C6 

Sport : Disque Golf   14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C1 

Accueil du Soir    A3 

 Mercredi 19 Avril     

Accueil du matin    A1 



Sortie récrée des 3 curés 
Prévoir un pique- nique, un gouter et une tenue adaptée 
Nous recherchons des parents pour nous accompagner. 

9h30 – 18h15 Salle du Meneyer 11 €  D4 

 Jeudi 20 Avril     

Accueil du matin    A1 

Relais découpes: Jeu de relais et d'activité manuelles 10h – 12h Salle des Cormorans  3,5 €  B2 

Sport : Foot en salle 10h – 12h Salle du Meneyer  3,5 €  B1 

Repas     A2 

Cinéma : Viens voir Piano Forest, (le mois de l’arbre) 14h – 16h Salle ile Verte 0 €  C4 

Jeux : Douanier contrebandier 14h – 16h Etang du Kelenn 3,5 €  C3 

Accueil du Soir    A3 

Veillée : Les neurones attacks 20h – 22h Salle des Cormorans 3,5 €  F1 

 Vendredi 21 Avril     

Accueil du matin    A1 

 Sport : thèque 10h – 12h Stade Jean Madec 3,5 €  B1 

 
Animation  Une Journée au jardin : création d’une cabane en 
osier replanté (prévoir des bottes) 

10h – 12h Jardin du Verger 3,5 €  B3 

Repas    A2 


Activités manuelle : Customise tes vêtements (venir avec un 
tee-shirt ou un autre support) 

14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C2 

Grand jeux : L’arbre au trésor 
 

14h – 16h30 Salle du Meneyer 3,5 €  C3 

Accueil du Soir    A3 

Début des inscriptions sur le Portail Famille le dimanche 26 Mars 
Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du 

mardi 28 mars 14h 



1 

Détails des activités proposées. 
Le Mois de l’arbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Intervention Bretagne Vivante : ................................................................................................. 2 

Découverte sensoriel  et jeu autour des bois :....................................................................... 2 

Création de mangeoire tressée .............................................................................................. 2 

Création de jouets buissonniers et fabrication de fusain ...................................................... 2 

Journée du Jardin (30 avril 2017) ............................................................................................... 3 

Création d’une cabane en osier replanté ............................................................................... 3 

Cinéma ........................................................................................................................................ 3 

Piano Forest ............................................................................................................................ 3 

Jeux à la médiathèque autour de l’arbre ................................................................................... 4 

 
Les activités Manuelles : ............................................................................................................ 5 

Le Quilling : ............................................................................................................................. 5 

Land Art / Art Nature.............................................................................................................. 5 

Arbre à clefs ............................................................................................................................ 6 

Création de ton arbre génial .................................................................................................. 6 

Plastique fou ........................................................................................................................... 7 

Customise tes vêtements ....................................................................................................... 7 

Sport : ......................................................................................................................................... 8 

Kin ball : .................................................................................................................................. 8 

Scratch Ball ............................................................................................................................. 8 

Beach rugby ............................................................................................................................ 8 

Disque Golf ............................................................................................................................. 9 

Thèque .................................................................................................................................... 9 

Molky .................................................................................................................................... 10 

Soft arc.................................................................................................................................. 10 

A coté de chez nous.................................................................................................................. 11 

Kayak .................................................................................................................................... 11 

Golf ....................................................................................................................................... 11 

Sorties : ..................................................................................................................................... 12 

L’escalade à Morlaix ............................................................................................................. 12 

Récrée des 3 curées .............................................................................................................. 12 

Accrobranches de penzé ...................................................................................................... 13 

Journée Girly ........................................................................................................................ 13 

Grand jeux ................................................................................................................................ 14 

Poule renard vipère .............................................................................................................. 14 

Douanier contrebandier ....................................................................................................... 14 

Relais découpes .................................................................................................................... 14 

Henry potier et les dolmus ................................................................................................... 15 

L’arbre au trésor ................................................................................................................... 15 

Soirée ........................................................................................................................................ 16 

Just Dance ............................................................................................................................. 16 

Neurones Attack ................................................................................................................... 16 

 

 



2 

Le Mois de l’arbre 

INTERVENTION BRETAGNE VIVANTE :  

Découverte sensoriel  et jeu autour des bois :  
Les yeux bandés, suivre une corde, à l’envers avec une glace, à la loupe. Plein de petits jeux 
pour redécouvrir le parc. 

 
 

Création de mangeoire tressée 
Découverte de la technique de tresse d’osier en réalisant un mangeoire pour petits oiseaux, 
idéal pour abriter les oiseaux tout en décorant le jardin. 
(Réalisation non contractuelle c’est-à-dire pas forcement le modèle réaliser !) 
 

 

 

Création de jouets buissonniers et fabrication de fusain 
Il s'agit de jouets réalisés à l'aide d'outils simples (principalement un canif) à partir de 

matériaux collectés dans la nature (branches, fruits, feuilles, etc.) et sélectionnés en raison 
de leurs propriétés physiques (forme, résistance, densité, flexibilité, couleur…) 

D'autres matériaux, courants, souvent récupérés et qui tiennent dans la poche ou un 
petit sac peuvent aussi être utilisés selon l'imagination et les besoins : morceaux de ficelle, 
de fil de fer, boutons, capsules, etc. 

Ces jouets sont généralement réalisés pour être immédiatement utilisés sur place par 
leurs auteurs. Leur fabrication fait d'ailleurs déjà partie du jeu. 
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JOURNEE DU JARDIN (30 AVRIL 2017) 

Création d’une cabane en osier replanté 
La cabane en osier vivant, c’est un espace de jeu et de rêve pour les petits, et parfois aussi 
pour les grands, Dans le cadre de la journée au jardin, nous proposons aux enfants de 
prendre part à la réalisation d’une cabane. 

 

 

 

CINEMA 

Piano Forest  
SYNOPSIS ET DÉTAILS 
A partir de 6 ans 
Une variation sur l'apprentissage du piano entre deux adolescents talentueux : l'un fils de 
bonne famille, l'autre, enfant des rues mais ayant en commun Mozart et Chopin.  
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Date de sortie 17 juin 2009 (1h 41min) 
De Masayuki Kojima 
Avec Mayuko Fukuda, Chizuru Ikewaki, 
Hiroyuki Amano plus 
Genres Animation, Drame 
Nationalité Japonais 
PRESSE  3,3 
SPECTATEURS 4,0 

 

JEUX A LA MEDIATHEQUE AUTOUR DE L’ARBRE 
Viens découvrir de l’exposition et jouer aux jeux sur le thème de l’arbre.et  participer au 

concours de dessin « Dessine- moi un arbre extraordinaire » 
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LES ACTIVITES MANUELLES :  

Le Quilling :  
Découverte d’une technique : Avec quelques bandes de papier, à rouler entre ses doigts, autour d'un 
cure-dent ou d'un outil spécifique, on peut créer des tableaux, des objets ou motifs décoratifs, des 
personnages... 

Exemples de création  

 

 

 

Land Art / Art Nature 
Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la 
nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont en 
extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines œuvres 
ont disparu et il ne reste que leur souvenir photographique et des vidéos. 
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Arbre à clefs  
Customisation d’un support, déjà fait, pour ranger les clefs. Utilisation de la technique du 
vernis collage qui consiste à recouvrir la surface d'un papier très fin. 

 

 

  

 

Création de ton arbre génial 
A partir de matériaux de récupération,  et en partant des goûts, loisirs, envies, rêves de 
chacun, réalisation d’arbres ! 
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Plastique fou 
Feuille de plastique qui rétrécit  en cuisant. Il permet de faire des formes ou des 
embellissements de toutes sortes. 

 

 

Customise tes vêtements  
Tee shirt personnalisé nature (prénom en pochoir façon graff, teinture au naturelle (ex: 
betterave) et tampons à base de fruits tremper dans de la peinture) 
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SPORT :  

Kin ball :  
Jeu de ballon, le kin-ball est un sport collectif mixte ayant pour particularités la taille du ballon (diamètre 1,22m) et le 
nombre d’équipes (3). Le kin-ball favorise l’esprit d’équipe et développe la réactivité et l’adresse, notamment grâce à 
l’implication nécessaire de l’ensemble des joueurs. 

 

 

Scratch Ball  
Le scratch ball est un jeu sportif collectif qui se joue exclusivement à la main et qui oppose 2 
équipes. L'objectif est de marquer le plus de points possible en réceptionnant la balle avec le 
gant auto-agrippant tout en ayant une partie du corps au contact d'une base de même 
couleur que celle du lanceur. 

 

 

Beach rugby 
Le beach rugby est un sport collectif dérivé du rugby à XV et à XIII se pratiquant, comme son nom 
l'indique, sur la plage ou, au moins, sur du sable. Il oppose deux équipes de 5 joueurs. 

Ce sport se veut plus ludique et plus facile d'accès. Ce sport nouveau possède un règlement 
officiel spécifique mais les règles peuvent énormément différer d'un tournoi à l'autre (pour 
s'adapter au niveau technique des participants qui ne sont pas forcément des joueurs de 
rugby confirmés...) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XIII
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Disque Golf   
Le disc golf est un jeu basé sur les règles du golf (appelé ball golf ou stick golf par les disc 
golfers). On y joue à l'aide de disques similaires à des frisbees classiques, mais généralement 
plus petits et plus lourds. Ces disques sont lancés en direction d'une cible, qui sert de « trou 
». Dans les premières années où il a été créé, le disc golf se pratiquait surtout sous forme de 
défis. Les cibles pouvaient être de simples objets, comme des arbres ou des poteaux, ou des 
paniers de métal avec des chaînes spécialement prévus pour ce genre de sport.  

  

 

Thèque 
Le but de la thèque est simple et s'apparente à celui du baseball : Les batteurs doivent faire 
le tour du terrain délimité par les cerceaux sans se faire éliminer par les trimeurs 
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Molky 
Le principe du jeu est de faire tomber des quilles en bois à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky. Les quilles sont 
marquées de 1 à 12. La première équipe arrivant à totaliser exactement 50 points gagne la partie. 

  

Soft arc 
Découvrez le tir à l'arc en toute sécurité. 
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A COTE DE CHEZ NOUS 

Kayak 
Venez profiter et découvrir les joies du kayak dans la baie de Morlaix. 

Selon les jours, la météo et le niveau des enfants : balades ou jeux en mers 

Tenue : Maillot de bain + change + crème solaire 

Fourni : combinaison / gilet de sauvetage 

  

Golf  
Venez découvrir et pratiques les plaisirs du swing sur le practice et du putt sur le green. 
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SORTIES :  

L’escalade à Morlaix 
Le club d'escalade "Les danseurs du roc", de Morlaix propose de partager ses activités 

dans une ambiance conviviale. A Morlaix, nous avons la chance de pouvoir pratiquer 
l'activité escalade sous toutes ses formes. Nous disposons d'une structure artificielle 
d'escalade d'un pan, soit tout l'équipement nécessaire pour grimper en intérieur. 

Depuis janvier 2014, nous avons à Morlaix le plus grand mur de Bretagne. Une structure 
artificielle d'escalade avec les caractéristiques suivantes : 41.20 mètres de longueur 
développée, 11 mètres de haut, 6 mètres d'avancée déversant, soit une surface de grimpe 
de 453.2 m². Ce mur est de niveau régional. 

  

 

Récrée des 3 curées 
La récré des 3 Curés est un parc de loisirs breton ouvert en 1989 et situé à Milizac, 

dans le Finistère, en France. L'origine de son nom provient du lieu-dit sur lequel il est créé, 
nommé "lieu-dit des trois curés"1. La mascotte est une marmotte. Il compte 17 hectares et 
une quarantaine d'attractions, réparties autour d’un plan d’eau : promenade sur le lac, 
bateaux tamponneurs, circuit de montagnes russes, jeux gonflables, toboggans géants, 
trampolines, montagnes molles, petit train, karting, manèges, mini-ferme, mini-motos, vélos 
rigolos, pédalos, 3 000 m² de jeux couverts avec circuits d’aventures.  
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Accrobranches de penzé 
Il s’agit d’un  espace de parcours aventure en forêt et en hauteur, équipé d'installations 
permettant au pratiquant de cheminer, de façon plus ou moins acrobatique, sur des ateliers 
fixés entre deux arbres ou supports artificiels 

.    

Journée Girly 
Une journée entre filles... en voilà une idée originale. Baptisée « Journée Girly », ce 

rendez-vous s'adresse aux filles de 10 à 13 ans. Elle a pour objectif de les faire se rencontrer 
et de passer un bon moment ensemble. Le réseau d'animation jeunesse de Morlaix 
communauté l'a adoptée. Venant de Carantec, Morlaix, Plourin-lès-Morlaix, Saint-Thégonnec 
et Plouigneau une quarantaine de fille se rencontre le matin, tout en faisant des courses, 
suivies de la préparation du repas, à midi. Au menu, buffet froid avec sandwichs et salades. 
Puis place aux activités sous le grand chapiteau de Lanmeur ! 
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GRAND JEUX  

Poule renard vipère 
Poule renard vipère est un grand classique des jeux collectifs, pratiqué généralement en 
extérieur. Jeu de course à trois équipes 

Le principe est le suivant : on organise les participants en trois équipes, les renards, les 
poules et les vipères. Le but des renards est d'attraper les poules, celui des poules de 
manger les vipères et les vipères doivent attraper les renards. Cela signifie que chaque 
équipe a à la fois une proie et un prédateur. 

 

Douanier contrebandier 
Faire passer un maximum d’objets de l’autre côté de la frontière pour les contrebandiers. En 
intercepter un maximum pour les douaniers.Le terrain est divisé en deux zones, chacune représentant 
un pays 

.    
 

 

Relais découpes  

 Jeu en équipe dont le but est de découpé sur du papier quelque chose cité par le maître du jeu 

en se relayant tous les temps donnés.  
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Henry potier et les dolmus 
(jeu de magie, d'énigmes, devinettes et défis), En entrant à l’école des magiciens, Henri 
Potier pensait trouver de camarades aussi doués que lui. Malheureusement, ses nouveaux 
copains semblent avoir oublié leur magie à la maison. A lui de jouer pour bâtir un clan de 
sorciers 

 

L’arbre au trésor   
Grand Jeu d'équipe, où il faut reconstituer son arbre pour cela différents défi (sportifs, 
manuelles ou énigmes…) seront proposés afin de récupérer toutes les pièces manquantes. Il 
faudra être les plus solidaires pour réussir 
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SOIREE 

Just Dance 
Just Dance est un jeu de rythme basé sur la danse. Il a été développé et édité par 

Ubisoft  Le jeu reprend l'idée de Dance Dance Revolution avec l'aspect « match » entre deux 
ou plusieurs joueurs, cependant, son principe est différent et plus évolué. Les mouvements 
exécutés par le joueur sont captés grâce à un accessoire qui varie selon la console de jeu 
utilisé. Le principe est de reproduire au mieux et en rythme la chorégraphie des danseurs figurant à 

l'écran1. 

 

Neurones Attack 
Une soirée pour jouer et rigoler avec les mots, les chiffres les thèmes dans une super 
ambiance.  

 

 


