
Service Jeunesse de Carantec 
11 rue Duquesne 29660 Carantec 

02.98.78.35.25   
servicejeunesse@ville-carantec.com 

 Bonjour, voici le programme pour ces vacances de noël 2016, nous sommes dans la continuité des dernières 
vacances avec les 2 nouveautés dans notre fonctionnement. 
 
 
 
 

 Accueil à la journée (test) 
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 1,5 euro chacun et le repas du midi – fourni par Cuisine Centrale de 
Morlaix - 3,60 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. 

 Portail Famille 
Dans le cadre de l’informatisation des Services Enfance et Jeunesse, les inscriptions aux Tickets Jeunes et Tickets Ados 
se feront via le Portail Famille. Cet outil est déjà utilisé par le Service Enfance pour la cantine, les TAP  et le centre 
aéré. Merci de vérifier que vous avez vos codes d’accès afin de vous inscrire en temps voulu, attention, il ne faut 
pas se réinscrire! 
 
Par ailleurs, la facturation sera envoyée aux familles à chaque fin de vacances avec un paiement direct au Trésor 
Public. N’hésitez pas à nous contacter si besoin. 
Utilisation du Portail Famille : Voir page 2  

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Début des inscriptions sur le portail famille : dimanche 04 décembre à 
18h puis au Local Jeunes le mardi 06 décembre à partir de 10h 

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 - 



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 / NOEL 2016  
Début des inscriptions sur le portail famille : dimanche 04 décembre à 18h puis au local le mardi 06 

décembre à partir de 10h 
 
 

 Lundi 19 Décembre     

Accueil du matin    A1 



Salle de Jeux :    Jeux de société,  
    Kapla, parcours de billes, 
    scoubidous, perles etc 
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 : Etoiles en vitraux 14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C2 


Jeux collectifs : ROYAL RUMBLE / Les pirates  
Et autres petits jeux pour s’amuser ensemble 

14h – 16h Salle du Meneyer 3,5 €  C3 

Accueil du Soir    A3 

 Mardi 20 Décembre     

Accueil du matin    A1 



Sortie : Noël à TREVAREZ , Château étincelant, parcours lumineux 
avec animation et jeux pour tous, Prendre un pique-nique et un goûter 
ainsi qu’une tenue chaude 

9h30 – 18h Parking du Meneyer 11 €  D1 

Accueil du Soir    A3 

 Mercredi 21 Décembre      

Accueil du matin    A1 


Activité manuelle : création d’étiquettes et de boites pour Noël 
Pour Noël, création de petits supports d’emballage et de marquage 

10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

Sport : Handball et Kin Ball (gros ballon de 1,30 mètres) 10h – 12h Salle du Meneyer 3,5 €  B1 

Cinéma : « Vaiana et la légende du bout du monde. » 
  

10h – 12h cinétoile 3,5 €  B4 



              

  

Repas     A2 

Grand jeux : « Enquête en Laponie » Mais où est le renne du Père Noël ! 14h – 16h Forum 3,5 €  C3 

Accueil du Soir    A3 

Veillée : viens manger ta buche de Noël en faisant un Super Bingo 20h – 22h Local Jeunes 3,5 €  F1 

 

 

 



 Jeudi 22 Décembre     

Accueil du matin    A1 



       

  


Activité manuelle : une fée dans le sapin (création de personnages à 
mettre dans le Sapin) 

10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 


Loisirs : le Parcours du général les yeux bandés (défi sur différents 
parcours dont certains seront les yeux bandés) 

10h – 12h Salle du Meneyer 3,5 €  B3 

Repas     A2 


Activité Manuelle : création en feutrine d’un livret pour ranger les 
aiguilles de coutures (set à couture) 

14h – 16h Local Jeunes 3,5 €  C2 



Loisirs (jeux d’opposition) : Nain géant Magicien (jeux d’opposition où 
chaque personnage doit combattre un autre, attention ils ont tous des 
mimiques) 

14h – 16h Salle du Meneyer 3,5 €  C3 



  

 

  

Accueil du Soir    A3 

 Vendredi 23 décembre     

Accueil du matin    A1 

 Sport : Tennis de table et badminton 10h – 12h Salle du Meneyer 3,5 €  B1 

 Activité manuelle : bougeoirs en vitraux painting 10h – 12h Salle des Cormorans 3,5 €  B2 

Repas    A2 

Loisirs : Kermesse de Noël avec les jeux en bois et un gouter 14h – 17h Salle du Meneyer 3,5 €  C3 



  

  

Accueil du Soir    A3 
 

Joyeuses fêtes à tous ! 


