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 àctivites pendànt les vàcànces
scolaires.
A chaque periode de vacances, des activites culturelles ou de loisirs, des decouvertes, des initiations, des
mini-stages sont proposes 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 defini sur la fiche d’activite.
Un service d’accueil est proposé afin de permettre aux enfants de venir à la journée. L’accueil se fait dans la salle
polyvalente de l’école primaire des Cormorans. Ce service comprend un accueil le matin de 8h à 10h, un repas chaud 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. 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.
- Le respect du fonctionnement est important pour la perennite des Tickets Jeunes -

Début des inscriptions sur le Portail Famille le Dimanche 27 janvier
Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du
mardi 29 janvier 14h
Service Jeunesse de Carantec
11 rue Duquesne 29660 Carantec
02.98.78.35.25
servicejeunesse@ville-carantec.com

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.
A compter du 1er janvier 2019, les familles propriétaires de résidences secondaires dont les enfants
fréquentent les services enfance et jeunesse bénéficient du tarif de la tranche 3 au lieu du tarif communes
extérieures. Merci de joindre un justificatif pour en bénéficier.
Détails des tarifs :
ACTIVITES

TRANCHE 1

TRANCHE 2

TRANCHE 3

QF ≤ 650

QF 631 a 1260

QF ≥ 1261

Tarifs exterieurs*

Accueil soir

1,00 €
2,00 €
1,00 €

2,24 €
3,71 €
2,24 €

2,47 €
3,71 €
2,47 €

3,70 €
3,71 €
3,70 €

Activite

1,50 €

2,04 €

2,24 €

3,37 €

G (1.2.3)

2 Activites

3,00 €

4,08 €

4,49 €

6,73€

E (1.2.3.4.5.6.7)

Activite avec
intervenant

4,00 €

6,12 €

7,14 €

10,10 €

D1

Sortie classee 1

D2

Sortie classee 2

D3

Sortie classee 3

D4

Sortie classee 4

4,00 €
7,00 €
11,00 €
14,00 €
4,00 €

6,12 €
11,22 €
16,32 €
21,42 €
4,08 €

7,14 €
12,24 €
17,34 €
23,46 €
4,08 €

10,10 €
18,36 €
26,52 €
30,00 €
4,08 €

A1

Accueil matin

A2

Repas

A3
B (1.2.3.4)
C (1.2.3.4)
F (1)

Repas

AVIS A LA POPULATION :
Nous sommes toujours à la recherche de nouveauté pour vos chers enfants...
Si vous parents, grands parents, amis, frères, sœurs 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 !
Si vous avez des envies ou des idées…
N'hésitez pas à nous contacter aux Service Jeunes pour voir les modalités

L’équipe du Service Jeunesse

Lundi 11 Février
Accueil du matin

Salle de Jeux : parcours de billes, kapla…

L’idée est de faire connaissance avec l’équipe d’animation et de jouer ensemble
Découverte et pratique de l’escalade avec les danseurs du Roc

Nous recherchons un parent pour du co-voiturage / 12 places
Repas

Activité manuelle : la boite à message d’amour 

Sport : Thèque

Accueil du Soir
Mardi 12 Février
Accueil du matin

Activité manuelle : création d’un Monopoly Carantecois

Découverte et pratique de l’escalade avec les danseurs du Roc

Nous recherchons un parent pour du co-voiturage / 12 places
Loisirs : Parcours de billes verticale et en récup !


10h – 12h / B5 gr
Salle des Cormorans
9h30 - 12h30 / E3
Parking des Cormorans
Salle du 14h – 16h / C2
Salle des Cormorans
14h - 16h / C1
Salle du Meneyer

10h - 12h / B2
Salle des Cormorans
9h30 - 12h30 / E3
Parking des Cormorans
10h - 12h / B3
Local Jeunes

Repas

Sortie à la Piscine de Morlaix

Prévoir un gouter / 24 places

13h30 – 17h30 / D1
Parking du Meneyer

Accueil du Soir

Mercredi 13 Février
Accueil du matin

Mini stage de couture 1/2, avec Rozenn de l’association l’Edent’Arz, une

aiguille, du fil, du tissus et beaucoup d’idées… (en 2 matinées)
Activité manuelle : création d’un Monopoly Carantecois (suite et fin)

Sport : Soft Arc

Repas

Activité manuelles : création de balle de Jonglage

Grand jeu : Poule renard vipère

Accueil du Soir

Veillée : Casino : viens tenter ta chance !


10h - 12h / E6
Local Jeunes
10h - 12h / B2
Salle des Cormorans
10h - 12h / B1
Salle du Meneyer
14h – 16h / C2
Salle des Cormorans
14h – 16h / C3
Salle du Meneyer
20h - 22h / F1
Local Jeunes

Jeudi 14 février
Accueil du matin

Mini stage de couture 2/2, avec Rozenn de l’association l’Edent’Arz,

Sport : badminton & ping-pong


10h - 12h / E6
Local Jeunes
10h – 12h / B1
Salle du Menneyer

Repas

Sport : Handball / Tchoukball

Loisirs : Après-midi jeu de société à la médiathèque

Sortie mondiale de votre jeu du Monopoly !
Accueil du Soir

14h - 16h / C1
Salle du Meneyer
14h - 16h / C3
Médiathèque
16h30 - 18h30

Vendredi 15 février
Accueil du matin

JOURNEE JEUX OLYMPIQUES D’HIVER, au programme : saut, bobsleigh,
biathlon, patin artistique et ski cross

Manque juste la neige ! 
Pique-nique en commun (facturé au prix d’un repas A2)
Accueil du Soir

10h - 17h / G3
Salle du Meneyer
16h30 - 18h30

Lundi 18 Février

Accueil du matin

Salle de Jeux : Jeux collectifs

L’idée est de faire connaissance avec l’équipe d’animation et de jouer ensemble

10h - 12h / B5 gr
Salle des Cormorans


Repas

Activité Manuelle : peinture aux cotons tiges, à la façon de Monet

Sport : Scratch ball - et autres sports

Accueil du Soir

14h - 16h / C2
Salle des Cormorans
14h - 16h / C1
Salle du Meneyer
16h30 - 18h30

Mardi 19 février

Accueil du matin

Sortie à Brest : Au programme Mégaland + Océanopolis (avec au programme :
l’atelier la vie d’un phoque gris en mer d’Iroise + visite + animations

Prévoir un pique nique et un gouter,

9h - 18h30 / D3
Parking du Meneyer


Accueil du Soir

Mercredi 20 février

Accueil du matin

Sport : Ultimate / disque golf

Atelier cuisine : pâte à tartiner maison


10h - 12h / B1
Salle des Cormorans
10h - 12h / B4
Local Jeunes


Repas

Activité manuelle : création en perles (souris et croco)

Grand jeu : jungle speed géant, attrape le TOTEM


14h - 16h / C2
Salle des Cormorans
14h - 16h / C3
Salle du Meneyer


Accueil du Soir

Veillée :" Mercredi tout est permis !

Au programme mime, chant, jeu, sketch

20h - 22h / F1
Local Jeunes

Jeudi 21 février

Accueil du matin

Journée Girly à Saint Martin / Journée spéciale Filles 10 – 13 ans

Cuisine, repas, coiffure tresses
Loisirs : Times up party (le jeu de société)

Un jeu fun pour faire deviner les choses
 Cinéma : Balto, chien-loup – Héros des neiges (lien)

9h30 - 18h / G1
RDV Local Jeunes
10h - 12h / B3
Salle des Cormorans
10h - 11h45 / B4
Local Jeunes


Repas

Sport : Balle américaine

Grand jeu : ateliers les petits défis scientifiques


14h – 16h / C1
Salle du Meneyer
14h - 16h / C3
Ecole des Cormorans


Accueil du Soir

Vendredi 22 février

Accueil du matin

Sport : Futsal de rue !
 Activité manuelle : cadres en mosaïque

10h - 12h / B1
Salle du Meneyer
10h - 12h / B2
Salle des Cormorans


Repas

Grand jeu : Les Requins, qui aura le courage d’aller chercher le trésor !


Accueil du Soir

14h - 16h / C3
Ecole des Cormorans

