
Programme des Tickets Jeunes 

Toussaint 2014 
 

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 plus de 8 ans (nés avant le 31 décembre 2006), 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 

Le Dossier unique d’inscription  
 En ce début d’année scolaire 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  

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  

http://eepurl.com/x0d8X


  

DÉBUT DES INSCRIPTIONS :  
 

 Le jeudi 16 octobre de 17h à 18h30 
 Le vendredi 17 octobre de 17h à 18h30 / 20h à 22h30 
 Le samedi 18 octobre de 14h à 18h30 
 
Puis pendant les horaires d’ouvertures du Local Jeunes affichées à l’entré 
de ce dernier.  

SALLE DE SPORT DU MENEYER 

Il est rappelé aux enfants et parents qu’il est impératif d’avoir 

des chaussures spécifiques pour rentrer dans la salle de sport  

  

UN PEU DE GÉOGRAPHIEUN 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 

 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  



 

TICKETS JEUNES / TOUSSAINT 2014 
Pour les enfants de plus de 8 ans 

  

 

 

  Lundi 20 Octobre    

G1 
Salle de jeux : Jeux de société, Kapla, scoubidous, perles et 
parcours de billes 

10h - 12h Local Jeunes 0€  

A1 
Art Floral : Sylvie Fleur vous propose un atelier de la Création 
d’un tableau florale 

10h - 12h Local Jeunes 3,5€  

      

M1 
Jeux collectifs :   Le couloir infernal 
    Les convoyeurs 

14h - 16h Etang du Kelenn 3,5€  

  Mardi 21 Octobre    

A1 Sport : Badminton / Tennis de Table 10h - 12h Salle du Meneyer 3,5€  

A2 Cuisine : Crumble aux pommes et aux fruits de saison 10h - 12h Local Jeunes 3,5€  
      

S1 
Sortie à la Piscine de Morlaix (prévoir un gouter) 13h45 - 18h Salle du Meneyer 6€  

Nous recherchons des parents pour nous accompagner  

  Mercredi 22 Octobre    

A1 Activité Manuelle : La peinture en folie  10h - 12h Local Jeunes 3,5€  

A2 
Loisirs : C’est le Salon de L’auto, création de  la voiture de 
tes rêves 

10h - 12h Local Jeunes 3,5€  

A2 Sport : Street golf avec l’asso Golf à l’ouest 10h - 12h Local Jeunes 3,5€  
      

M1 Grand jeux : Le Totem 14h - 16h Etang du Kelenn 3,5€  
      

V1 Soirée : les Loups Garous débarquent à Carantec 
Venir déguiser 

19h - 22h Local Jeunes 3,5€  

  Jeudi 23 Octobre    

A1 Sport : Handball / Cardiogoal 10h - 12h Salle du Meneyer 3,5€  

A2 
Activité Manuelle : Création d’épouvantails (pense à prendre 
du matériel de récup chez vous)  

10h - 12h Local Jeunes 3,5€  

      

G1 Découverte : Golf avec Stéphane Cassenac 14h - 15h30 Golf de Carantec 5,5€  
 S1 Sortie à la Patinoire de Brest (Prévoir gants et gouter) 13h33 - 18h33 Salle du Meneyer 6€  

  Nous recherchons des parents pour nous accompagner Pointure : ………………..  

 

 

Vendredi 24 Octobre 
(journée en commun avec Le Centre Aéré du Clouët) 

 A1 Activité manuelle : bonhomme d’automne 10h - 12h Etang du Kelenn 3,5€  

A2 Loisirs : La descente infernale 10h - 12h Etang du Kelenn 3,5€  

 R1 Possibilité de manger son pique-nique sur place 12h - 14h   

M1 Grand Jeu : Jeu de l’oie sur Halloween 14h - 16h Etang du Kelenn 3,5€  

 



  Lundi 27 Octobre    

G1 
Salle de jeux : Jeux de société, Kapla, scoubidous, perles et 
parcours de billes 

10h - 12h Local Jeunes 0€  

      

M1 
Jeux collectifs :   Rallye couleurs 
    Caraca 

14h - 16h Parc Claude Goude 3,5€  

  Mardi 28 Octobre    

S2 

Sortie à la journée 
Abbaye de Plougastel-Daoulas (Expo « Le Goût des autres ») 
Accrobranche à Brest (un nouveau parcours !) 
Prévoir un pique-nique et une tenue pour l’après-midi 

Nous recherchons des parents pour nous 
accompagner 

 

9h - 18h15 Salle du Meneyer 11€  

  Mercredi 29 Octobre    

A1 Sport : Foot en salle 10h - 12h  Local Jeunes  3,5€  

A2 Cuisine : Sablés-sucettes gourmands d’Halloween 10h - 12h Local Jeunes 3,5€  
      



 

La Charrette aux Merveilles :  
 

   Dans le cadre du festival « La 
charrette aux merveilles » 
Alain VIDAL vient à Carantec 
nous conter une de ses 
merveilleuses histoires : 
Balade dans une Coque de 
Noix 
Venez-vous évader par l’art 
des mots… 
 

14h30 - 15h45 
Centre Socio-Culturel 

Ouvert à tous 
2€  

G1 Découverte : Golf avec Stéphane Cassenac 14h - 15h30 Golf de Carantec 5,5€  

M1 
Loisirs : l’eau dans tous ses états (jeu à énigmes et 
expériences) 

14h - 16h Local Jeunes 3,5€  

      

V1 Soirée : La pyramide des défis  20h - 22h Local Jeunes 3,5€  

  Jeudi 30 Octobre    

A1 
Activité Manuelle : En attendant noël, création d’un 
calendrier de l’avent 

10h - 12h Local Jeunes 3,5€  

A2 Sport : Soft arc, initiation au tir à l’arc 10h - 12h Salle du Meneyer 3,5€  

A3 Loisirs : Découverte GRS (Gymnastique rythmique) 10h - 12h Salle du Meneyer 3,5€  
      

M1 Jeux de plein air : Poule renard vipère 14h - 16h Etang du Kelenn 3,5€  

 

 

Vendredi 31 Octobre  
(journée en commun avec Le Centre Aéré du Clouët) 

 A1 Activité manuelle : Miroirs déformants 
  

10h - 12h Salle du Meneyer 3,5€  

A2 Sport : Kin-ball (gros ballon de 1,20m) 10h - 12h Salle du Meneyer 3,5€  

A3 Loisirs : danse du fantôme  10h - 12h Salle du Meneyer 3,5€  

 R1 Possibilité de manger son pique-nique sur place 12h - 14h   

M1 Grand Jeu déguisé : enquête policière d'Halloween 14h - 16h Salle du Meneyer 3,5€  

 

http://charretteauxmerveilles.over-blog.com/article-balade-dans-une-coque-de-noix-124510152.html
http://charretteauxmerveilles.over-blog.com/article-balade-dans-une-coque-de-noix-124510152.html

