
Bonjour à tous, voici le nouveau programme des Tickets ADOS  

 Le dispositif Tickets ados est mis en place par la commune de Carantec. Il permet aux jeunes de 
12ans et +, 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, libre à chacun de s'inscrire (dans la limite des places disponibles)  

 Chaque jeune doit être inscrit et à jour de ses 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 ou par internet. 

Août 2014 
INFORMA TIONS  ET  CONTACTS  

Loca l  J e une s  &  S erv i c e  Jeun es se  

1 1  rue  Duqu esn e  /  02 . 9 8 . 78 . 3 5 . 2 5  

s erv i c e j eun es se . carantec @wanadoo . f r  

Le Local Jeunes 

 Vous avez plus de 12 ans, savez vous que le Local Jeunes vous est destiné ?! 

 Le local est un lieu d’accueil quotidien convivial, ayant pour but de favoriser les temps de rencontre 
et d’échange entre les 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 
jeu de fléchettes, des jeux de société, un coin BD/Romans (en partenariat avec la médiathèque), des re-
vues, un atelier bois, des ustensiles de travaux manuels,  ping-pong, un espace multimédia… 

 C’est aussi un espace de prévention, d’information et d’aide sur toute les thématiques qui concernent 
la jeunesse - (familial, personnel, scolaire, professionnel...) 

 Pendant les vacances d’été, il sera ouvert de 10h à 12h et de 16h à 18h30 sauf activités particulières 
ainsi que le mardi ou jeudi de 20h à 22h30 

DEBUT DES INSCRIPTIONS : Jeudi 31 JUILLET à 17h 

Puis aux horaires du Local Jeunes 



Evènements Sportifs ou Culturels 

 Une envie d’aller voir, durant l’année scolaire, un match de Hockey? 

Volley? Autre sport? 

 Une envie d’aller voir un artiste qui passe dans la région? Une expo-

sition de peinture ou de photos? 

 Quelque soit votre envie et vos goûts venez nous en parler pour ten-

ter de réaliser ensemble ces actions !  

Bourse aux projets 

 Ce dispositif du service Jeunesse tend à favoriser l’autonomie et 

l'action des jeunes de 15 à 25 ans. Cette bourse correspond à une aide 

financière de la commune pour soutenir vos  projets et vos actions dans le 

domaine des loisirs, de la culture, du sport et du social à ou pour Caran-

tec. Il s’agit de favoriser des actions indépendantes par et pour les 

jeunes de la commune de Carantec. Un dossier est à retirer au Local 

Jeunes, il sera étudié par une commission.  

 L'animateur peut être présent pour vous apporter un soutien, une 

aide, du matériel ou vous mettre à disposition un ordinateur si besoin est. 

Voyage 2015  

Les vacances d’été battent leur plein mais nous nous tournons 

déjà vers vous afin de préparer, avec un groupe de jeunes, un 

nouveau projet de voyage pour l’année 2015.  

 

Grâce à des actions d’autofinancement et la participation de la 

Mairie de Carantec nous sommes partis en 2013 durant un week-

end au Futuroscope et en 2014 à Disney Land Paris. 

 

Quelle sera la prochaine destination?  

 

N’hésitez pas à venir nous parler de vos envies et de la 

faisabilités d’un tel projet. 

 

L’équipe du Local Jeunes 

 
DEBUT DES INSCRIPTIONS : Jeudi 31 JUILLET à 17h 

Puis aux horaires du Local Jeunes 

Ouverture du Local durant l’été : du Lundi au Vendredi  



PROGRAMME TICKETS ADOS / Août 2014 
 

Lundi 4 Août  Mardi 5 Août  Mercredi 6 Août  Jeudi 7 Août  Vendredi 8 Août  

  

Activité Manuelle : 

Fresque en peinture 1/2 

10h - 12h 

Local Jeunes 

3€50 



Activité Manuelle : 

Fresque en peinture 2/2 

10h - 12h 

Local Jeunes 



Activité Manuelle : 

Paper Toy / Origami 

10h - 12h 

Local Jeunes 

3€50 

 Tournoi : 

Quizz en tout genre 

10h – 12h 

Local Jeunes 

3€50 



ou 

 

Activité Manuelle : 

Figurine Pate à Rêves 

10h - 12h 

Local Jeunes 

3€50 

 

          

Sport : 

Basket / CardioGoal 

14h – 16h 

Salle du Meneyer 

3€50 



Ou 

 

Découverte : 

Escalade sur le grand 

mur de Morlaix  

8 places 

Prévoir Gouter 

14h30 – 17h45 

Local Jeunes 

6€ 



Sport : 

Beach Volley 

14h – 16h 

Plage du Kelenn 

(au niveau de la cabine du 

château du Taureau) 

3€50 



Ou 



Découverte : 

Street Golf 

14h – 16h 

Local Jeunes 

3€50 



Loisirs : 

Surf au Dossen 

8 places 

Prévoir Gouter 

14h – 17h30 

Local Jeunes 

6€ 



          

   

Sport : 

Beach Volley 

18h – 21h 

Plage du Kelenn 

15 ans et + 

G
ratu

it 

Soirée 

Dvd Pizza 

Apportez vos Dvd !!! 

19h30 – 22h30 

Local Jeunes 

3€50 



  

Le sigle  = L'activité est gratuite pour ceux qui fréquentent le Local Jeunes et qui sont à jour de leur cotisation annuelle (20€).  



Lundi 11 Août  Mardi 12 Août  Mercredi 13 Août  Jeudi 14 Août  

V
e
n

d
re

d
i 15

 A
o

û
t F

E
R

IE
 

  

Activité Manuelle : 

Création Jardin Zen 

10h - 12h 

Local Jeunes 

3€50 



Sport : 

Sandball 

10h – 12h 

Plage du Kelenn 

3€50 



ou 



Activité Manuelle : 

Bracelets Elastiques 

10h - 12h / Local Jeunes 

3€50 



Activité Manuelle : 

Création de Radeaux 

10h - 12h/ Local Jeunes 

3€50 

 

        

Sport : 

Tennis de Plage 

14h – 16h 

Plage du Kelenn 

(au niveau de la cabine du 

château du Taureau) 

3€50 



ou 

 

Sortie 

Karting 

8 places / 14 ans et + 

Prévoir Gouter 

13h30 – 18h30 

Local Jeunes 

16€ 



Découverte : 

Golf avec Stéphane 

15h30 – 17h 

Golf de Carantec 

6€ 



Sortie : 

Accrobranche 

8 places + 4 places si covoiturage 

13h30 – 18h30 

Local Jeunes 

11€ 



        

  

Nuit sur l'Ile Louët 

Prévoir un duvet et des habits 

chauds 

Rdv à 16h30 le 12/08  Retour 

à 12h le 13/08 

Base Nautique 

16€ 



    

 

Le sigle  = L'activité est gratuite pour ceux qui fréquentent le Local Jeunes et qui sont à jour de leur cotisation annuelle (20€).  



 

Lundi 18 Août  Mardi 19 Août  Mercredi 20 Août  Jeudi 21 Août  Vendredi 22 Août  

 

 

 

 

 

Activité : 

Cuisine 

Qui sera le meilleur 

pâtissier? 

10h - 12h 

Local Jeunes 

3€50 



Sport : 

Tennis de Table / 

Badminton 

10h – 12h 

Salle du Meneyer  

3€50 



ou 

 

Découverte : 

Journée d'Athlétisme 

avec Etienne et le 

Comité départemental  

10h - 17h 

Terrain du Meneyer 

7€ 



ou 

 

Tournoi : 

Echec et Mat / Dames 

10h - 12h 

Local Jeunes 

3€50 



ou 

 

          

Sortie : 

Paintball 

8 places 

+ de 14 ans 

Prévoir tenue adaptée 

14h – 18h30 

Local Jeunes 

16€ 



Loisirs : 

Pêche à pied 

Gros coeff de 112/113 

Prévoir des bottes 

14h - 16h 

Cale du Port 

3€50 



ou 



Loisirs : 

Téléskinautique 

8 places 

Prévoir Goûter et Tenue 

adaptée 

12h45 – 18h 

Local Jeunes 

16€ 

 

Découverte 

Golf avec Stéphane 

15h30 – 17h 

Golf de Carantec 

6€ 



Découverte : 

Initiation au Soft Arc 

14h – 16h 

Etang du Kelenn 

3€50 



          

      

Nuit sur l'Ile Louët 

Prévoir un duvet et des 

habits chauds 

Rdv à 16h30 le 21/08  

Retour à 12h le 22/08 

Base Nautique 

16€ 


  

 

Le sigle  = L'activité est gratuite pour ceux qui fréquentent le Local Jeunes et qui sont à jour de leur cotisation annuelle (20€).  



Lundi 25 Août  Mardi 26 Août  Mercredi 27 Août  Jeudi 28 Août  Vendredi 29 Août  

 

 

 

 

 

Activité Manuelle : 

Création d'un Mini-Golf 

en bois 

10h - 12h 

Local Jeunes 

3€50 



Sport : 

Foot en Salle 

10h – 12h 

Salle du Meneyer  

3€50 



ou 

 

Sortie 

Récrée des 3 Curés 

10 places 

Prévoir Pique-Nique + 

Goûter 

10h – 18h 

Salle du Meneyer 

11€ 



Tournoi : 

Poker 

10h – 12h 

Local Jeunes 

3€50 



ou 

 

        

Loisirs : 

Surf au Dossen 

8 places 

Prévoir Gouter 

15h – 18h30 

Local Jeunes 

6€ 



Loisirs : 

Slackline 

14h - 16h 

Terrain du Kelenn 

6€ 



Sport : 

Parcours 

d'Orientation 

14h – 16h 

Terrain du Kelenn 

3€50 



ou 

 

 

          

  

Sortie : 

Bowling – Pizza - 

Lazer Game  

24 places 

18h – 22h 

Salle du Meneyer 

16€ 

 

  

Soirée Pizza 

Multi-Activité Local 

Qui en sera le boss? 

19h – 22h30 

Local Jeunes 

3€50 


  

Le sigle  = L'activité est gratuite pour ceux qui fréquentent le Local Jeunes et qui sont à jour de leur cotisation annuelle (20€).  

Rappel : Pour toutes les activités à la salle du Meneyer des chaussures propres et adaptées sont demandées 

                 TOTAL : ……… €  


