Programme des vacances
Noël 2020

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 àctivites
pendant les vacances scolaires. (Du CE2 a la 6eme), pour rappel nous proposons un mode de
garde a la journee.

L’accueil du matin ouvrira à 7h30 aux Cormorans et l’accueil du soir fermera à
18h30 (sauf le jeudi 24, fermeture à 17h).

Bonnes vacances à tous,
Début des inscriptions sur le Portail Famille
le samedi 12 Décembre à 13h (https://carantec.portail-defi.net/)

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 dernier 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

Voici un exemple de l’organisation d’une journée Type des Tickets Jeunes :

Temps

Activité
matin
au choix

Accueil

Heure

8h
9h30

Où

Cormorans

Transport
avec un
animateur
sur le lieu
de
l’activité

10h
–
12h

Repas

Retour
au
centre

Selon
l’activité

12h30
–
13h30

Transport
avec un
animateur
sur le lieu
de
l’activité

Cormorans

Activité
aprèsmidi au
choix
14h
–
16h

Accueil
du Soir

Retour
au
centre

Selon
l’activité

16h30
–
18h30
Cormorans

Pour chaque temps d’activité, votre enfant doit être inscrit sur le Portail Famille.
(Soit pour une journée complète : 5 demandes)
- Le respect du fonctionnement et des horaires est important pour la perennite 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...

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)

Lundi 21 Décembre
A1

Accueil du matin

7h30 - 9h30 / Salle des Cormorans

B3

Salle de jeux
-Parcours de billes/Kapla/jeux/dessins
-Balle américaine/Balle aux prisonniers/Chameau-Chamois

A2

Repas

C2

Activité Manuelle : Perles et Scoubidous de Noël

C1

Sport : Hockey sur Bitume/Herbe

A3

Accueil du Soir

10h – 12h
Salle des Cormorans

12h30 - 13h30 / réfectoire des
Cormorans
14h - 16h
Salle des Cormorans
14h – 16h
Ecole des Cormorans

16h30 - 18h30 / Salle des Cormorans

Mardi 22 Décembre
A1

Accueil du matin

B4

Cuisine : Brownies en sapin de Noël / Sablés de noël

B1

Sport : Quidditch

A2

Repas

C3

Loisirs : Mille Nœuds Marin Géant
Réadaptation du Mille Bornes en cette période du Vendée Globe.
La réalisation de défis te permettra d'avancer

C2

Activité Manuelle : Création d'Etoiles de Noël

A3

Accueil du Soir

10h – 12h
Salle des Cormorans
10h – 12h
Salle M.Guyomard

14h – 16h

Salle M.Guyomard
14h – 16h
Ecole des Cormorans

Mercredi 23 Décembre
A1

Accueil du matin

Journée préparation Noël
B2

Activité Manuelle : Création de boules et de guirlandes de Noël

10h – 12h
Salle des Cormorans

B3

Loisirs : Fabrication d'un traineau de Noël Géant

10h – 12h
Ecole des Cormorans

A2

Repas (Pique-Nique fourni)

C1

Sport : Jeux olympiques d'Hiver en Laponie
Epreuves individuelles et collectives, de la préparation physique
du Père Noël

14h – 16h
Ecole des Cormorans

C2

Activité Manuelle : Création d'un Père Noël à suspendre

14h – 16h
Salle des Cormorans

A3

Accueil du Soir

Jeudi 24 Décembre
A1

Accueil du matin

B1

Sport : Goal-ball / American Ultimate Disc

10h - 12h
Salle M.Guyomard

B3

Activité Manuelle : Carte de Vœux 3D

10h – 12h
Salle des Cormorans

A2

Repas

C3

Grand Jeu : A la quête du Trône et du Trésor caché du Père
Noël

A3

Accueil du Soir =>

Fermé

Vendredi 25 Décembre
Fermé : JOYEUX NOEL A TOUT LE MONDE

14h – 17h

Salle M.Guyomard

