Programme des Tickets Jeunes
Printemps 2015
Bonjour à tous, voici le nouveau programme des Tickets Jeunes.
Le dispositif Tickets Jeunes est mis en place par la commune de Carantec. Il permet aux
enfants de scolarisé entre le CE2 et la 6ème de participer à des activités pendant les vacances
scolaires.
A chaque vacances, des activités culturelles ou de loisirs, des découvertes, des
initiations, des mini-stages sont proposés aux enfants, libre à eux de s'inscrire (dans la limite
des places disponibles)
Chaque enfant doit être inscrit et à jour de ces participations aux frais, pour pouvoir
prendre part à l’activité. Les inscriptions le jour même (hors lundi) ne sont pas acceptées. Le
Local Jeunes est ouvert le matin de 9h à 10h et le soir de 16h à 18h30(Hors activités du Local
Jeunes) Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Il reste sous la responsabilité des parents jusqu’à sa prise en charge par les animateurs sur le
lieu de l’activité ou du rendez vous défini sur la fiche d’activité.
- Le respect du fonctionnement est important pour la pérennité des Tickets Jeunes -

Service Jeunesse de Carantec
11 rue Duquesne 29660 Carantec
02.98.78.35.25
servicejeunesse.carantec@wanadoo.fr

UN PEU DE GÉOGRAPHIE
Local Jeunes : 11 rue Duquesne .
 Salle du Meneyer : Nouvelle salle de sport située rue Castel Dour
 Salle Ile Louêt : Salle d’art plastique situe à l’étage du centre socioculturel
 Centre Nautique : Base de l’école de voile, située à droite de la plage du Kelenn
 Les plages : Au bord de la mer !
 Plage du Kelenn : rendez vous derrière le poste de secours
 Le Verger : Jardin de la futur médiathèque, entrée par la gauche de Ty Pot ou par le portail
blanc situé face à l’Office du Tourisme
 Stade Jean Madec : Stade de foot du Meneyer
 Parc Claude Goude : Jardin Municipal situé à Penn A Lann
 Étang du Kelenn : Il se trouve au milieu de la base du Kelenn a coté du bi-cross
 Plage du Kelenn : rendez vous au niveau du poste de secours
 Boulodrome : bâtiment en bois situé derrière le Local Jeunes, entrée côté cinéma
 Les départs en car se feront à partir de la salle du Meneyer


Pour recevoir les programmes via internet merci de faire une
demande par mail :

servicejeunesse.carantec@wanadoo.fr
Ou s’inscrire à notre liste de mail : http://eepurl.com/x0d8X

Le Dossier unique d’inscription
Pour ceux que nous avons pas vu à la Toussaint, n’oublier de remplir le
Document Unique d’inscription 2014/2015.
A remplir
 Un dossier par famille
 Une fiche sanitaire par enfant
 Une fiche d’inscription par enfant
Dossier à demander en mairie, au local Jeunes ou sur le site internet de la
commune : www.ville-carantec.com

Programme des Tickets Jeunes
Vacances de Printemps 2015
Enfants de 8 à 12 ans
Début des inscriptions :
 Le jeudi 09 avril de 17h à 18h30 
 Le vendredi 10 avril de 16h à 18h30/20h à 22h30 
Lundi 13 Avril
: Découverte de la sculpture sur béton cellulaire
avec l’artiste Local David COTELLE. À partir d’un cube, nous proposons aux
jeunes plusieurs idées de réalisations en enlevant de la matière ! (groupe 1)
Salle de jeux :
parcours de billes, jeux sociétés, Kapla

perles, scoubidous
 Jeux collectifs : Sardine / Les déménageurs et les sauveteurs

10h – 12h Local Jeunes

5€

10h – 12h Local Jeunes

Gr 

14h – 16h Parc Claude Goude 3,5 € 

Mardi 14 Avril
: Découverte de la sculpture sur béton cellulaire
avec l’artiste Local David COTELLE. À partir d’un cube, nous proposons aux
10h – 12h Local Jeunes
jeunes plusieurs idées de réalisations en enlevant de la matière ! (groupe 2)
9h31 -18h11 Salle du Meneyer
 Sortie la journée : Récrée des 3 curés
Prévoir une tenue adaptée (maillot de bain s’il fait beau), un pique-nique et un gouter
Nous recherchons des parents pour nous accompagner

5€
11 € 

Mercredi 15 Avril
: Cube Salé, découverte de saveur et création cubique !
 Sport : Jeux de raquettes (badminton et ping-pong)

10h – 12h Local Jeunes
10h – 12h Salle du Meneyer

3,5 € 
3,5 € 

 Grand jeu : poules, renards vipères

14h – 16h Etang du Kelenn

3,5 € 

 Veillée : Rallye Chocolat

20h – 22h Local Jeunes

3,5 € 

10h – 12h Etang du Kelenn
10h – 12h Local Jeunes

3,5 € 
3,5 € 

Jeudi 16 Avril
 Loisirs : Descente infernale (création d’un circuit d’eau et course de bateau)
 Activité manuelle : création en pâte à Rêve, bijoux fantaisie

13h27 –
18h02
Nous recherchons des parents pour nous accompagner

 Sortie à la piscine : Direction Aqualorn ! (Prévoir un gouter)

Salle du Meneyer

5,5 € 

Etang du Kelenn
Etang du Kelenn

3,5 € 
3,5 € 

3,5 € 
5€

Vendredi 17 Avril
 Sport : Vise ton cube – Jeux de tir et d’adresse avec un ballon de foot !
 Activité manuelle : Land-Art Décore la plage
 Possibilité de manger son pique-nique sur place
 Grand jeu : Stress pour le rallye no stress (Rallye couleurs revisité)
 Golf : Découverte et pratique du golf avec Stéphane Cassenac

10h – 12h
10h – 12h
12h - 14h
14h – 16h
14h – 15h30

Etang du Kelenn
Golf

Lundi 20 Avril
: Atelier avec Jean-Marc PINSON. Au
programme : Nous allons travailler avec un carré de 100 plots de palettes
sur un thème maritime. Avec de la peinture, chaque enfant va marquer le
bois de son empreinte pour former une vague abstraite.
Salle de jeux :
parcours de billes, jeux sociétés, Kapla

perles, scoubidous
 Sport : Sandball (Handball de plage) / Tchouk ball

10h – 12h

Salle Ile Verte

5€

10h – 12h

Local Jeunes

Gr 

14h – 16h

Plage du Kelenn

10h – 12h

Salle Ile Verte

10h – 12h
10h – 12h

Local Jeunes
3,5 € 
Salle du Meneyer 3,5 € 

3,5 € 

Mardi 21 Avril
: Atelier avec Jean-Marc PINSON. (idem
lundi) groupe 2
: Cube sucré, découverte de saveur et création cubique !
 Sport : initiation Soft Arc
 Golf : Découverte et pratique du golf avec Stéphane Cassenac
 Loisir : La pyramide des défis !

5€

15h30 – 17h Golf
5€
14h – 16h Salle du Meneyer 3,5 € 

Mercredi 22 Avril
Sortie à la journée :
- Légume Project à St Pol de Léon (musée vivant des légumes)

- Accrobranche à Penzé (prévoir un gouter + tenue adaptée)
Nous recherchons des parents pour nous accompagner
Coup de cœur artistique : avec les artistes du spectacle "De toi à moi en
passant par ma chaise" de la compagnie Entre les Nuages. A partir des
personnages du spectacle nous allons nous amuser à transformer notre
corps en personnages loufoques, fantastiques ou en objets étranges, au
son du violon et autres instruments de Julien le musicien.
 Veillée : soirée jeu ! ! ! - L’âne à ferrer / la vache qui tache…

9h30 – 17h58 Salle du Meneyer 11 € 

5€

14h – 17h

Salle Ile verte

20h – 22h

Local Jeunes

3,5 € 

10h – 12h

Etang du Kelenn

3,5 € 

10h – 12h

Salle Ile verte

10h – 12h

Etang du Kelenn

3,5 € 

14h – 16h30 Base Nautique
14h – 16h Etang du Kelenn

5€
3,5 € 

Jeudi 23 Avril
 Sport : Hockey et cross
Découverte artistique : avec la compagnie Entre les nuages nous
expérimenterons les formes géométriques dans l'espace et dans le
corps, et plus particulièrement autour du cube.
 Activité manuelle : Monsieur gazon… ça pousse !
 Nautisme : Découverte du Kayak avec Carantec Nautisme
 Grand jeu : douaniers/contrebandiers jeu de course à 2 équipes !

5€

Vendredi 24 Avril
Journée inter structures pour les filles de 10 - 13 ans
 Cuisine et activité girly / activités sportives
Repas compris
 Activité Manuelle : Vase de printemps
 Loisir : Tag ton prénom
 Possibilité de manger son pique-nique sur place
 Jeu de piste : Rhabille ton épouvantail !

10h – 17h30 Espace André Jacq
10h – 12h
10h – 12h
12h - 14h
14h – 17h

TOTAL : ………………

Local Jeunes
Local Jeunes
Local Jeunes

7€
3,5 € 
3,5 € 

3,5 € 

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

Bonne vacances à tous ! ! !

