
Début des inscriptions sur le site du Portail Famille (https://carantec.portail-defi.net/login ) 

le Samedi 12 Décembre 2020 à 13h 

Le logo correspond à l'idée de passerelle. Les enfants passant en 6ème 
peuvent participer à ces activités  

Programme vacances Noël 2020 

LOCAL JEUNES : + 12 ans 

Le Local Jeunes est un lieu d’accueil informel et convivial, ayant pour 

but  de favoriser les temps de rencontres et d’échanges entre jeunes.  

Le Local  est ouvert en dehors des temps scolaires (après les cours et 

pendant les vacances) Il s’agit d’un bâtiment communal aménagé dont 

l’accès est libre. Le local comprend un baby-foot, un billard, un jeu de 

fléchettes, des jeux de société, un coin BD/romans en partenariat avec 

la médiathèque, des revues, un atelier bois, des ustensiles de travaux 

manuels, un coin cuisine, ping-pong, un espace multimédia... 

C’est aussi un espace de prévention, d’informations et d’aide sur toutes 

les thématiques liés à la jeunesse (familiales, personnelles, scolaires 

professionnelles...) 

C’est enfin un lieu de projets par et pour les jeunes !  

LES TICKETS ADOS : 12—18 ans 

Le dispositif Tickets Ados est mis en place pour les jeunes de 12 à 18 

ans. Il permet à chacun de participer à des activité, sorties, découvertes 

et mini camps pendant les vacances scolaire. 

https://carantec.portail-defi.net/login


 

 

 

 

Le Local est ouvert la semaine du 28 au 31 Décembre 

de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (sauf le jeudi 31, fermeture à 16h30) 

 

Lundi 21 Décembre 
B3 

Loisirs : Unlock 
Réussiras tu à résoudre une énigme en 1h 
10h-12h / Local Jeunes 


 

C2 

Activité Manuelle : Création libre  
Nous proposons du matériel, viens proposer des idées 
14h-16h / Local Jeunes 


 

 
Local Jeunes ouvert de 14h à 18h30  

accès libre avec une jauge limitée à 20 
 

 

Mardi 22 Décembre 
B2 

Activité Manuelle : Carte de Vœux 3D 
10h-12h / Local Jeunes 

 

C3 
Loisirs :  Loup Garou de Thiercelieu, Le jeu de société  
14h-16h / Local Jeunes 


 

 
Local Jeunes ouvert de 14h à 18h30 

accès libre avec une jauge limitée à 20 

 

Mercredi 23 Décembre 
B1 

Sport : Futsal / Foot-Golf / Foot de précision 
Tenue de sport 
10h-12h / Salle du Meneyer 


 

C3 
Loisirs :  Just Dance  
14h-16h / Local Jeunes 


 

 
Local Jeunes ouvert de 14h à 18h30  

accès libre avec une jauge limitée à 20 

 

Jeudi 24 Décembre 
B1 

Sport : Tennis de table / Badminton  
10h – 12h / Salle du Meneyer 



 

C3 

Loisirs : Jeux de Société   
Code Name, Carcassonne, Poker, etc. 
14h-16h / Local Jeunes 


 

 
Local Jeunes ouvert de 14h à 16h30 

accès libre avec une jauge limitée à 20

 

Vendredi 25 Dé 
cembre  Fermé

 

 Joyeux Noël à tous !!! 
 

 Le logo correspond à l'idée de passerelle. Les enfants passant en 6ème peuvent participer aux activités. 

 

       Le logo rappel que le port du masque est obligatoire dans le Local, durant les transports et en début de 

chaque activité sur le lieu de rendez-vous. 

 

Programme vacances Noël 2020 
Semaine du 21 au 24 Décembre  

 
 


