
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 sur le Portail Famille pour pouvoir prendre part à l’activité. 
Les inscriptions le jour même (hors lundi) ne sont pas acceptées.  
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

Début des inscriptions sur le Portail Famille le Samedi 14 Avril 

Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du Mardi 17 Avril 14h 

Mise en place de tarifs dégressifs :  

 Nous vous rappelons que depuis le 4 septembre 2017, la Commune a mis en place des tarifs dégressifs 
toutefois SANS RENSEIGNEMENTS DE VOTRE NUMERO D'ALLOCATAIRE CAF et/ou DE VOTRE MONTANT DE 
QUOTIENT FAMILIAL, nous ne pourrons appliquer ceux-ci et serons dans l'obligation de vous facturer au 
tarif le PLUS ELEVE.  
Détails des tarifs :  

 

 

 

 

 

Service Jeunesse de Carantec 

11 rue Duquesne 29660 Carantec 

02.98.78.35.25   

servicejeunesse@ville-carantec.com 

*Le Tarif « communes extérieures s’applique à tous les enfants qui n’habitent pas à Carantec à l’année.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 Avril 

G3 

Journée Truc d'Ados à Plouigneau  
avec le soutien de Morlaix Communauté 
Prévoir un pique-nique 
Viens affronter les autres communes du réseau de Morlaix 
Communauté à travers des défis funs : 
Lazer Tag, Soft Arc à l'aveugle, Parcours de KinBall, etc. 
9h – 18h / Local Jeunes / 8 places 

 

B3 

Loisirs : Unlock! Escape Adventures 
Jeu de cartes coopératif inspiré des escapes rooms. Unlock! 
vous fait vivre ces expériences au Local Jeunes, autour d'une 
table. 
10h – 12h / Local Jeunes  

C2 
Mois de l'architecture : Battle de constructions à partir 
d'objets de récupération 
14h – 16h / Local Jeunes 

Vendredi 27 Avril 
B1 

Sport : Pitch and Putt 
09h50-12h / Golf de Carantec  

 
C3 

Loisirs : Ready Player One au Cinéma Etoile de Carantec 
C'est un film de science-fiction américain coproduit et réalisé 
par Steven Spielberg, sorti en 2018. Il s’agit de l'adaptation du 
roman Player One d'Ernest Cline, paru en 2011. 
14h – 16h30 / Local Jeunes  

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 convivial, ayant pour but de favoriser les temps de rencontres et d’échanges 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 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,  ping-pong, un espace multimédia… 

 C’est aussi un espace de prévention, d’information et d’aide sur toutes les thématiques qui concernent la 

jeunesse - (familiales, personnelles, scolaires, professionnelles...)  

Pendant les vacances de Pâques les horaires d'ouvertures sont :  

 

Jeudi 26 Avril : 10h-12h/14h-18h30/20h-22h30 

Vendredi 27 Avril: 10h-12h / 14h-18h30 

 

Lundi 30 Avril : 10h-12h / 14h-18h30   Lundi 07 Mai : Activité / 16h-18h30  

Mardi 01 Mai : Fermé      Mardi 08 Mai : Fermé 

Mercredi 02 Mai : 10h-12h / 14h-18h30   Mercredi 09 Mai : 10h-12h / 14h-18h30 

Jeudi 03 Mai : 10h-12h/14h-18h30/20h-22h30  Jeudi 10 Mai : Fermé 

Vendredi 04 Mai: 10h-12h / 14h-18h30   Vendredi 11 Mai: 10h-12h / 14h-18h30 

(* sous réserve de changement avec le programme d’activités) 



 

Lundi 30 Avril 

C1 
Sport : Thèque 
14h – 16h / Stade Jean Madec 

 
G2 

Journée Jeunes en Réseau à Carantec 
avec le soutien de Morlaix Communauté 
Tournoi de Rocket League 
Venez marquer des buts en équipe, dans une arène, à l'aide de 
bolides. 
9h30-17h30 / Local Jeunes /  Repas Compris / 8 places 


Mardi 01 Mai 

 FERIE 

 

Mercredi 02 Mai 

 
B3 

Loisirs : Création de stands de Casino 
Viens créer des stands pour la soirée des Tickets Jeunes ou 
s'entraîner au croupier. 
Possibilité de venir tenir un stand lors de cette veillée (20h-22h) 
pour ceux qui le veulent. 
10h – 12h / Local Jeunes 

 

C2 
DIY : Création de maisons en Pop-Up  
14h – 16h / Local Jeunes 


Jeudi 03 Mai 
 B1 

Sport : Tennis de table / Badminton 
Tenue de sport 
10h-12h / Salle du Meneyer  

 

C4 

Cuisine : Tiramisu revisité façon Local Jeunes 
14h-16h / Local Jeunes 

Vendredi 04 Mai 

D2 

Sortie : Récrée des 3 Curés à Milizac 
Prévoir une tenue adaptée + un pique-nique + un goûter  
09h30 – 18h30 / Salle du Meneyer  

 

 

 



Lundi 07 Mai 
 

G3 

Loisirs : Tournoi Multi-Activités  
La Star du Local Jeunes 
Viens t'affronter sur les différents jeux du Local afin de voir 
qui sera le plus polyvalent et le plus chanceux. 

- Fornite 
- Baby-Foot  
- Fléchettes  
- Fifa  
- Billard  
- etc. 

Prévoir un pique-nique 
10h – 16h / Local Jeunes  

 

D3 

Sortie : Escape Game Panic Room à Brest 
Une pièce, soixante minutes pour relever le défi avec votre équipe. 
Découvrez l'univers de Panic-Room, et tentez de résoudre les 
énigmes qui vous permettront de vous évader. 

Prévoir un goûter  
14h – 17h30 / Local Jeunes  

Mardi 08 Mai 
  

 
Férié 

 

 

Mercredi 09 Mai 

 
B2 

DIY : Pâtarev et autres pâtes à modeler (tentative de slime) 
10h – 12h / Local Jeunes  

 

D1 
Sortie : Piscine à l'espace aquatique du Pays de Morlaix 
Prévoir un maillot de bain + un goûter  
13h30 – 17h30 / Salle du Meneyer  

D2 

Sortie : Lazer Tag à Plouigneau 
Prévoir une tenue adaptée + une tenue de rechange  
+ un goûter  
13h45 – 17h45 / Local Jeunes  

Jeudi 10 Mai 
  Férié 

 

Vendredi 11 Mai 

B3 
Loisirs : Poker + Pérudo 
Jeux de bluff 
10h – 12h / Local Jeunes  

 

D3 

Sortie : Karting à Ploumoguer  

+ de 14ans 

Prévoir tenue adaptée + un goûter 
13h30 – 18h30 / Local Jeunes / 8 places  

 

 

 


