Programme des Tickets Jeunes
Hivers 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 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

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


DÉBUT DES INSCRIPTIONS :




Le jeudi 05 février de 17h à 18h30
Le vendredi 06 février de 17h à 18h30 / 20h à 22h30
Le samedi 07 février 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

Programme des Tickets Jeunes
Vacances d’hiver 2015
Enfants de CE2 à 6ème
Début des inscriptions :
 Le jeudi 05 février de 17h à 18h30 
 Le vendredi 06 février de 17h à 18h30 et de 20h à 22h30 
Lundi 09 Février
Salle de jeux :




Jeux collectifs :

parcours de billes,
jeux de sociétés,
perles, scoubidous

10h - 12h

Local Jeunes

Un Touch Touch Ball
Où sont les cerfs ?

14h - 16h

Jardin du verger

Gr 

3,5 € 

Mardi 10 Février
Découverte : Aquarelle avec Claude Brunérie.
10h - 12h
Découverte de la technique de l’aquarelle avec un artist locale
 Sport: Soft arc, initiation au tir à l’arc…
10h - 12h
Loisirs expressions : Cup song ! musique rythmique à partir de

10h - 12h
gobelet !




Sortie à la patinoire de Brest
Prévoir un goûter, gants et grosses chaussettes
Nous recherchons des parents pour nous accompagner

Salle Ile Louët

5€

Salle du Meneyer

3,5 € 

Local Jeunes

3,5 € 

13h13 -18h18 Salle du Meneyer

5,5 € 

POINTURE :……….

Mercredi 11 Février
 Sport : Street Hockey et sport de cross !
 Cuisine : Pizza Party’s (mini gout – maxi plaisirs)
 Activité Manuelle : Un drôle de personnage articulé

10h - 12h
10h - 12h
10h - 12h

Salle du Meneyer
Local Jeunes
Local Jeunes

3,5 € 
3,5 € 
3,5 € 

 Grand jeux : Poule - Renard - Vipère

14h - 16h

Salle du Meneyer

3,5 € 

 Soirée : dessinez/mimez c’est gagné

20h - 22h

Local Jeunes

3,5 € 

9h30 à 18h

Départ du Local
Jeunes

Jeudi 12 Février
Journée inter structures pour les filles de 10 - 13 ans
 Arts culinaires (cuisine et art de la table) et danse
Repas compris

Sortie à Brest : Musée des sapeurs-pompiers de PlougastelDaoulas + Méga-Land à Brest

Prévoir le pique-nique et le goûter
Nous recherchons des parents pour nous accompagner

7€

9h23 - 18h30 Salle du Meneyer

11 € 

10h - 12h
10h - 12h
12h - 14h
14h - 16h

3,5 € 
3,5 € 

3,5 € 

Vendredi 13 Février
 Bricolage : Création de fusées à eau
 Activité manuelle : Création de cartes à gratter
Repas (possibilité de manger son pique-nique sur place !)
 Grand Jeu : Jeu de l’oie : c’est pas sorcier !

Local Jeunes
Local Jeunes
Salle du Meneyer
Forum

Lundi 16 Février
Salle de jeux :




Jeux collectifs :

parcours de billes,
jeux de sociétés,
perles, scoubidous

10h - 12h

Local Jeunes

Pi le Hibou
La chenille aveugle

14h - 16h

Jardin du verger

Gr 

3,5 € 

Mardi 17 Février
Découverte : Aquarelle avec Claude Brunérie. (8 places)
10h - 12h
Découverte de la technique de l’aquarelle avec un artist locale
 Sport: hand et Poul-ball
10h - 12h
 Activité manuelle : Kirigami - Fleurs
10h - 12h




Grand jeux : Zagacirque ! (jeux de course poursuite à 2
équipes) Attraper le dompteur caché parmi les clowns

Salle Ile Louët

5€

Salle du Meneyer
Local Jeunes

3,5 € 
3,5 € 

14h - 16h

Salle du Meneyer

3,5 € 

10h - 12h
10h - 12h

Salle du Meneyer
Local Jeunes

3,5 € 
3,5 € 

10h - 12h

Local Jeunes

3,5 € 

Cinétoile

3,5 € 

20h - 22h

Local Jeunes

3,5 € 

9h33 - 18h08

Local Jeunes

11 € 

Mercredi-gras 18 Février
 Sport : Soft arc, initiation au tir à l’arc…
 cuisine : amuse-bouche sucré !
Activité manuelle : création déguisement pour la soirée !

Masque ou tenue de récup !





Cinéma : Les Nouveaux Héros ! dernier film des studios
Disney, Réalisé par Don Hall et Chris Williams

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot 14h
criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son
plus proche ami, Baymax le robot infirmier…

Veillée : Carnaval, viens te déguiser et danser au son de la
samba!

– 15h45

Jeudi 19 Février
Sortie à la journée direction landerneau
Exposition Monory et piscine aqualorn

Prévoir le pique-nique et le gouter
Nous recherchons des parents pour nous accompagner

Vendredi 20 Février
 Sport : Jeux de raquettes (Tennis de table et/ou badminton) 10h - 12h
Salle du Meneyer
3,5 € 
 Activité manuelle : création de mini-monstres
10h - 12h
Salle du Meneyer
3,5 € 

Repas (possibilité de manger son pique-nique sur place !)
12h - 14h
Salle du Meneyer
Grand jeu : les savants créent leurs héros ! création de cartes

14h - 17h
Salle du Meneyer
3,5 € 
suivie d’un affrontement
TOTAL : ………………
En espèces, chèques vacances ou par chèque à l’ordre du Trésor public avec le nom de vos enfants au dos
Bonne reprise à tous ! ! !

Programme des Tickets Jeunes
Vacances d’hiver 2015
Enfants de CE2 à 6ème
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 Le jeudi 05 février de 17h à 18h30 
 Le vendredi 06 février de 17h à 18h30 et de 20h à 22h30 
Lundi 09 Février
Salle de jeux :




Jeux collectifs :

parcours de billes,
jeux de sociétés,
perles, scoubidous

10h - 12h

Local Jeunes

Un Touch Touch Ball
Où sont les cerfs ?

14h - 16h

Jardin du verger
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Mardi 10 Février
Découverte : Aquarelle avec Claude Brunérie.
10h - 12h
Découverte de la technique de l’aquarelle avec un artist locale
Sport: découverte du trampoline avec l’association de st

10h - 12h20
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Loisirs expressions : Cup song ! musique rythmique à partir de

10h - 12h
gobelet !




Sortie à la patinoire de Brest
Prévoir un goûter, gants et grosses chaussettes
Nous recherchons des parents pour nous accompagner

Salle Ile Louët

5€

Local Jeunes

3,5 € 

Local Jeunes

3,5 € 

13h13 -18h18 Salle du Meneyer

5,5 € 
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Mercredi 11 Février
 Sport : Street Hockey et sport de cross !
 Cuisine : Pizza Party’s (mini gout – maxi plaisirs)
 Activité Manuelle : Un drôle de personnage articulé

10h - 12h
10h - 12h
10h - 12h

Salle du Meneyer
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3,5 € 
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 Grand jeux : Poule - Renard - Vipère

14h - 16h

Salle du Meneyer

3,5 € 

 Soirée : dessinez/mimez c’est gagné

20h - 22h

Local Jeunes

3,5 € 

9h30 à 18h

Départ du Local
Jeunes

Jeudi 12 Février
Journée inter structures pour les filles de 10 - 13 ans
 Arts culinaires (cuisine et art de la table) et danse
Repas compris

Sortie à Brest : Musée des sapeurs-pompiers de PlougastelDaoulas + Méga-Land à Brest

Prévoir le pique-nique et le goûter
Nous recherchons des parents pour nous accompagner

7€

9h23 - 18h30 Salle du Meneyer

11 € 

10h - 12h
10h - 12h
12h - 14h
14h - 16h

3,5 € 
3,5 € 
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Vendredi 13 Février
 Bricolage : Création de fusées à eau
 Activité manuelle : Création de cartes à gratter
Repas (possibilité de manger son pique-nique sur place !)
 Grand Jeu : Jeu de l’oie : c’est pas sorcier !

Local Jeunes
Local Jeunes
Salle du Meneyer
Forum

Lundi 16 Février
Salle de jeux :




Jeux collectifs :

parcours de billes,
jeux de sociétés,
perles, scoubidous

10h - 12h

Local Jeunes

Pi le Hibou
La chenille aveugle

14h - 16h

Jardin du verger

Gr 

3,5 € 

Mardi 17 Février
Découverte : Aquarelle avec Claude Brunérie. (8 places)
10h - 12h
Découverte de la technique de l’aquarelle avec un artist locale
 Sport: hand et Poul-ball
10h - 12h
 Activité manuelle : Kirigami - Fleurs
10h - 12h




Grand jeux : Zagacirque ! (jeux de course poursuite à 2
équipes) Attraper le dompteur caché parmi les clowns

Salle Ile Louët

5€

Salle du Meneyer
Local Jeunes

3,5 € 
3,5 € 

14h - 16h

Salle du Meneyer

3,5 € 

10h - 12h
10h - 12h

Salle du Meneyer
Local Jeunes

3,5 € 
3,5 € 

10h - 12h

Local Jeunes

3,5 € 

Cinétoile

3,5 € 

20h - 22h

Local Jeunes

3,5 € 

9h33 - 18h08

Local Jeunes

11 € 

Mercredi-gras 18 Février
 Sport : Soft arc, initiation au tir à l’arc…
 cuisine : amuse-bouche sucré !
Activité manuelle : création déguisement pour la soirée !

Masque ou tenue de récup !





Cinéma : Les Nouveaux Héros ! dernier film des studios
Disney, Réalisé par Don Hall et Chris Williams

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot 14h
criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l’aide de son
plus proche ami, Baymax le robot infirmier…

Veillée : Carnaval, viens te déguiser et danser au son de la
samba!

– 15h45

Jeudi 19 Février
Sortie à la journée direction landerneau
Exposition Monory et piscine (aqualorn)

Prévoir le pique-nique et le gouter
Nous recherchons des parents pour nous accompagner

Vendredi 20 Février
 Sport : Jeux de raquettes (Tennis de table et/ou badminton) 10h - 12h
Salle du Meneyer
3,5 € 
 Activité manuelle : création de mini-monstres
10h - 12h
Salle du Meneyer
3,5 € 

Repas (possibilité de manger son pique-nique sur place !)
12h - 14h
Salle du Meneyer
Grand jeu : les savants créent leurs héros ! création de cartes

14h - 17h
Salle du Meneyer
3,5 € 
suivie d’un affrontement
TOTAL : ………………
En espèces, chèques vacances ou par chèque à l’ordre du Trésor public avec le nom de vos enfants au dos
Bonne reprise à tous ! ! !

