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L’équipe du mois de Juillet est contente de vous
accueillir aux Tickets Jeunes !
Bonnes Vacances à Tous...

Annaik



Début des inscriptions :
Vendredi 24 Juin : 16h30 - 18h30 / 20h—22h30

Samedi 25 Juin : 14h—18h30

Puis aux horaires d’ouverture du Local Jeunes

Service Jeunesse de Carantec
11 rue Duquesne 29660 Carantec
02.98.78.35.25

servicejeunesse@ville-carantec.com

Yannick

Bonjour à tous, les vàcànces d’ete àpprochent et nous sommes heureux de pouvoir proposer de
nouvelles àctivites. Bien-sur, nous sommes toujours à l’ecoute de vos idees et envies. Notre objectif est
que vous pàssiez de bonnes vàcànces.
Le dispositif Tickets Jeunes est mis en plàce pàr là commune de Càràntec (finànce pàr là ville de
Càràntec et là CAF). Il permet àux enfànts de 8 à 12 àns (Ceux entrent en CE2 en septembre peuvent
pàrticiper àux tickets jeunes des le 6 juillet) de pàrticiper à des àctivites pendànt les vàcànces scolàires.
A chàque periode de vàcànces, des àctivites culturelles ou de loisirs, des decouvertes, des
initiàtions, des mini-stàges sont proposes àux enfànts; libre à eux de s'inscrire (dàns là limite des plàces
disponibles).
Chàque enfànt doit etre inscrit et à jour de ses pàrticipàtions àux fràis, pour pouvoir prendre pàrt
à l’àctivite. Les inscriptions le jour meme (hors lundi) ne sont pàs àcceptees. Le Locàl Jeunes est ouvert
le màtin de 9h30 à 12h et le soir de 16h à 18h Hors àctivites du Locàl Jeunes)
Aucune inscription ne sera prise par téléphone et internet.
Il reste sous là responsàbilite des pàrents jusqu’à sà prise en chàrge pàr les ànimàteurs sur le lieu
de l’àctivite ou du rendez vous defini sur là fiche d’àctivite.
- Le respect du fonctionnement est importànt pour là perennite des Tickets Jeunes -

PORTAIL FAMILLE
Un portail famille a été installé sur le site internet de la commune. Ce nouvel
outil permet aux familles d’inscrire leurs enfants dans les différentes activités
proposées par le service enfance et par le service jeunesse. Il permettra également le
paiement en ligne des factures.
Chaque famille a reçu un courrier lui indiquant comment accéder à son espace
personnel pour mettre à jour le dossier unique de la famille et de l’enfant. L’intérêt de
cette nouvelle formule est d’éviter des réinscriptions à chaque rentrée scolaire,
désormais sur tout le parcours scolaire, seules des mises à jour seront à effectuer par
les familles si nécessaire.
Concernant le service Jeunesse, les premières inscriptions via le portail ne seront
possibles pour les tickets jeunes et tickets ados qu’aux vacances de la Toussaint. Il est
néanmoins obligatoire d’être inscrit sur le Portail Famille (pour toutes les
informations familiales et sanitaires) pour ces vacances d’été.
Pour toutes demandes de renseignements ou difficultés liées à l’utilisation du portail
Famille, n’hésitez pas à prendre contact avec les services de la mairie :
Erwan NOURRY servicejeunesse@ville-carantec.com
Tél. : 02 98 78 35 25
S’agissant d’un nouvel outil, un temps d’adaptation sera nécessaire, nous sommes à
l’écoute des familles pour accompagner et adapter au mieux le service à la demande.
Un tutoriel est en ligne.

UN PEU DE GÉOGRAPHIE


Local Jeunes : 11 rue Duquesne ! ! !
 Salle du Meneyer : nouvelle salle de sport située rue Castel Dour
 Centre Nautique : base de l’école de voile, située à droite de la plage du Kelenn, le rendez vous se fait a
coté de la cabine de location
 Les plages : au bord de la mer !
 Plage du Kelenn : rendez vous derrière le poste de secours
 Stade Jean Madec : Stade de foot du Meneyer (à proximité des tennis et de la salle de sport)
 Parc Claude Goude : Jardin Municipal situé à Penn A Lann, le rendez vous se fait au niveau du parking du
tennis
 Étang du Kelenn : il se trouve au milieu de la base du Kelenn à coté du bi-cross
 Boulodrome : bâtiment en bois situé derrière le Local Jeunes, entrée côté cinéma
 Golf : golf de Carantec, le rendez vous se fait devant le Club House !
 Les départs en car se feront à partir de la salle du Meneyer

Journée avec le Centre Aéré du Clouët
Dans un souci de répondre aux différentes demandes et une volonté
de travailler conjointement, le centre aéré du Clouet et les tickets jeunes
proposent une journée en commun. Chaque semaine, les enfants de 8 à 12
ans du centre aéré pourront prendre part à des créneaux d’activités
proposés aux tickets jeunes. Il est aussi proposé aux enfants des Tickets
Jeunes de prendre leur pique-nique avec eux.
Centre Aéré du Clouët
06.22.65.88.73 / 02.98.67.08.37
Plage du Clouët 29660 CARANTEC
alsh.carantec@gmail.com

Mini camps
2016
Le service jeunesse vous propose 3 mini-camps cet été
Pour les 9—12 ans
MINI-CAMP A RENNES
Mardi 19 au jeudi 21 juillet 2016 / Mardi 24 au jeudi 27 août 2015
(La fiche d’inscription sera remise aux participants)
Activites : Accrobrànche - ENIGMAPARC et là Roche àux Fees – cinemà
8 places pour les 9 - 12 ans / Tarif : 70€

Pour les + 12 ans
Mini Camp Surf/Via Corda/Paddle
Du Lundi

25 Juillet àu Mercredi 27 Juillet

Au progràmme : decouverte de là vie en càmping et àctivites sportives

Avec des jeunes de Taulé / 8 places / 70 €

+ des nuits sur L’île Louêt...

Le Service Jeunesse c’est aussi :

Tickets Ados
Programme d’activités pour les jeunes de plus de 12 ans pendant les
vacances scolaires

Local Jeunes
Lieu d’accueil à destination des jeunes de plus de 12 ans

Service Jeunesse
Accompagnement des jeunes de plus de 12 ans dans leurs projets
individuels ou collectifs
Les tournois sportifs du mercredi dans le cadre des soirées Transats
Le 22/07 - Beach Soccer, le 05/08 - Beach Volley et le 19/08 - Bubble-foot

Tickets Jeunes – 06 AU 08 JUILLET
Rappel : les inscriptions le jour même (hors lundi) ne seront pas acceptées
Le Local Jeunes est ouvert le matin de 9h30 à 12h et le soir de 14h à 18h
(Hors activités du Local Jeunes)

MERCREDI 06 JUILLET
Lancement de l’été
 Plage de Jeux :
Jeux de plages / parcours de billes géant/ beach tennis

10h - 12h

 Jeux collectifs :

Touchtouch ball
14h - 16h
Balle crocodile
 A l’ombre des arbres : Tresses ATEBA et bracelets brésiliens 14h - 16h


Soirée : Le time’s up de l’année
Vient faire découvrir tes personnages préférés !

20h – 22h

Plage du Kelenn

0€

Parc Claude Goude

3,5 € 

Etang du Kelenn

3,5 € 

Local Jeunes

3,5 € 

JEUDI 07 JUILLET
 Sortie à la récrée des 3 curées
9h58 – 18h27 Salle du Meneyer
Prévoir un pique-nique, un goûter, une casquette et un maillot de bain (s’il fait beau)

11 € 

VENDREDI 08 JUILLET
 Découverte : Danse hip hop avec Nawell
 Activité manuelle : création de cerfs-volants

10h – 12h
10h – 12h

Salle du Meneyer
Etang du Kelenn

 Sport : Beach Soccer (finale de l’euro)
 Possibilité de manger son pique-nique sur place
 Jeu plein air : Bataille navale Géantes

10h – 12h
12h – 13h20
14h – 16h

Etang du Kelenn

3,5 € 
3,5 € 

3,5 € 


Etang du Kelenn

3,5 € 

En espèces, chèques vacances ou par chèque à l’ordre du Trésor public avec le nom de vos enfants au dos.
TOTAL :
€

Service jeunesse de Carantec / Programme Tickets Jeunes / Juillet 2016

Tickets Jeunes - 11 AU 15 JUILLET
Projet Vidéo : réalisation d’un clip musicale en stop motion en 2 séances. 7€ 

LUNDI 11 JUILLET
 Projet Vidéo 
Salle de Jeux :
 Créations en perles et scoubidous
Jeux de société / Concours de kapla / parcours de billes
Découverte : escalade à Morlaix (12 places)

Cherche un parent pour du covoiturage

10h – 12h

Local Jeunes



10h - 12h

Local Jeunes

0€

9h15 - 12h30 Local Jeunes

6€

14h – 16h30

Base Nautique

6€

14h - 16h

Parc Claude Goude

3,5 € 

14h - 16h

Local Jeunes

3,5 € 

 Projet Vidéo 
Découverte : escalade à Morlaix (12 places)

Cherche un parent pour du covoiturage
Activité Manuelle : Création de bolide à air (récup en

carton)

10h – 12h

Local Jeunes



9h15 - 12h30 Local Jeunes

6€

10h – 12h

Local Jeunes

3,5 € 

 Jeux de plein air : rallye couleurs
 Découverte : Golf avec Stéphane Cassenac

14h - 16h
15h30 – 17h

Etang du Kelenn
Golf de Carantec

3,5 € 
6€



 Nautique : découverte du Paddle
Jeux collectifs :
Gamelle

Comme un astronaute
 A l’ombre des arbres : création d’une pinata 1/2

MARDI 12 JUILLET

MERCREDI 13 JUILLET
Sortie à Brest 2016 : balade en vedette au milieu des
bateaux et découverte du site

Prévoir un pique-nique, un goûter et une casquette
Nous recherchons des parents pour nous accompagner
 Sport : Sand ball (hand sur le sable)
 A l’ombre des arbres : création d’une pinata 2/2

9h27– 18h02 Salle du Meneyer

16 € 

10h – 12h

Plage du Meneyer

3,5 € 

14h - 16h

Local Jeunes

3,5 € 

JEUDI 14 JUILLET

Le feu d'artifice de Carantec
a lieu le soir du Mercredi 13.

Vendredi 15 JUILLET
(fermé)
En espèces, chèques vacances ou par chèque à l’ordre du Trésor public avec le nom de vos enfants au dos.
TOTAL :
€
Service jeunesse de Carantec / Programme Tickets Jeunes / Juillet 2016

Tickets Jeunes - 18 AU 22 JUILLET
MINI-CAMP A RENNES
Mardi 19 au jeudi 21 juillet 2016 / Mardi 24 au jeudi 27 août 2015
(La fiche d’inscription sera remise aux participants)
Activités : Accrobranche - ENIGMAPARC et la Roche aux Fées – cinéma
8 places pour les 9 - 12 ans / Tarif : 70€ / Juillet  - Août 

LUNDI 18 JUILLET


Salle de Jeux : Créations en perles et scoubidous
Jeux de société / Concours de kapla / parcours de billes

10h - 12h

Local Jeunes

0€



Sortie accrobranche à Penzé
 Prévoir un goûter et une tenue adaptée
Nous recherchons des parents pour nous accompagner
 A l’ombre des arbres : Création en feutrine

13h13 - 17h59 Salle du menneyer

11 € 

14h – 16h

Etang du kelenn

3,5 € 

10h - 12h

Local Jeunes

3,5 € 

10h - 12h

Local Jeunes

3,5 € 

14h - 16h

Etang du Kelenn

3,5 € 

MARDI 19 JUILLET
Loisirs : Molky, pétanque et boules bretonnes (avec
l’association de boule bretonnes)
 Activité manuelle : Pompons en folie


 Grand Jeu : Poules Renards Vipères
A l’aventure : Nuit sur L’île Louët

Prévoir un duvet et une tenue chaude

16h45  12h Base Nautique

15 € 

MERCREDI 20 JUILLET
 Activité manuelle : Béton cellulaire avec David Cotelle
 Sport : Tennis de table / badminton
A l’ombre des arbres : Customisation d’un plateau apéro
avec la technique des serviettes collées.
 Grands jeux : Koh Lanta




A l’aventure : Nuit sur L’île Louët
Prévoir un duvet et une tenue chaude

10h - 12h
10h - 12h

Local Jeunes
Salle du Meneyer

3,5 € 
3,5 € 

14h – 16h

Local Jeunes

3,5 € 

14h – 16h

Etang du Kelenn

3,5 € 

16h45  12h Base Nautique

15 € 

JEUDI 21 JUILLET
 Cuisine : Gâteau Kit Kat et autres gourmandises
 Nautisme : Découverte et pratique du Kayak

10h – 12h
9h30 - 12h

Local Jeunes
Base Nautique

3,5 € 
6€

Loisirs : relais mouillé
Découverte : Golf avec Stéphane Cassenac
A l’aventure : Nuit sur L’île Louët

Prévoir un duvet et une tenue chaude

14h – 16h
15h30 – 17h

Stade Jean Madec
Golf de Carantec

3,5 € 
6€

16h45  12h Base Nautique

15 € 

VENDREDI 22 JUILLET





Sport : Tchoukball et Poull Ball sur la plage

Activité manuelle : Création d’un Totem
Possibilité de manger son pique-nique sur place
Olympiades, relais et jeux pour préparer les J.O.

10h - 12h
10h - 12h
12h – 13h20
14h - 17h

Etang du kelenn
Etang du kelenn

3,5 € 
3,5 € 


Etang du kelenn

Service jeunesse de Carantec / Programme Tickets Jeunes / Juillet 2016

3,5 € 

Tickets Jeunes – 25 au 29 JUILLET
LUNDI 25 JUILLET
Salle de Jeux :
 Créations en perles et scoubidous
Jeux de société / Concours de kapla / parcours de billes

10h - 12h

Local Jeunes

0€

14h - 16h

Parc Claude Goude

3,5 € 

14h - 16h

Etang du Kelenn

3,5 € 



Les 3 pécheurs
La Queue du Renard
 A l’ombre des arbres : création avec Tricotin


Jeux collectifs :

MARDI 26 JUILLET
Sortie au zoo de Trégomeur

 Prévoir un pique-nique, un goûter et une casquette
Nous recherchons des parents pour nous accompagner

9h27 – 18h33 Salle du Meneyer

11€ 

Pour information, la League de Bretagne de football sera présente au Kelenn toute la journée

MERCREDI 27 JUILLET
 Activité manuelle : dessin en 3D
 Loisirs : Pêche à la ligne

10h – 12h
10h - 12h

Local Jeunes
Cale du Port

3,5 € 
3,5 € 

 Nautisme : Découverte et pratique du Kayak
 Grand Jeux : Le trésor de Barbe Rouge

14h - 16h30
14h - 16h

Base Nautique
Etang du Kelenn

6€
3,5 € 

 Soirée : Boom (viens danser sur les tubes de l’été)

20h – 22h15

Local Jeunes

3,5 € 

10h - 12h
9h30 – 12h
10h - 12h

Local Jeunes
Base Nautique
Plage du Kelenn

3,5 € 
6€
3,5 € 

JEUDI 28 JUILLET
 Cuisine : Vérine partie
 Nautique : découverte du Paddle
 Loisirs : Parcours de billes et château de sable !
 Découverte : Equitation (pratique de l’équitation au
club hippique de Kerellou)
Prévoir une tenue adaptée et un gouter.

 Découverte : Golf avec Stéphane Cassenac
 A l’ombre des arbres : bijoux fantaisie

13h31 – 18h02Salle du Meneyer

11 € 

15h30 – 17h
14h – 16h

Golf de Carantec
Local Jeunes

6€
3,5€ 

10h - 12h
10h - 12h
12h – 13h20
14h - 17h

Etang du kelenn
Etang du kelenn

3,5 € 
3,5 € 

VENDREDI 29 JUILLET





Loisirs : Parcours du combattant

Activité manuelle : Insectes en perles
Possibilité de manger son pique-nique sur place
Kermesse : viens défiés les anims sur des stands fun !


Etang du kelenn

3,5 € 

En espèces, chèques vacances ou par chèque à l’ordre du Trésor public avec le nom de vos enfants au dos.
TOTAL :
€

Sortie du programme du mois d’aout pour le 21 juillet.

Service jeunesse de Carantec / Programme Tickets Jeunes / Juillet 2016

