
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 Dimanche 14 Octobre 

Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du Mardi 16  Octobre à 14h 

Service Jeunesse de Carantec 

11 rue Duquesne 29660 Carantec 

02.98.78.35.25   

servicejeunesse@ville-carantec.com 

  



ACTIVITES   
TRANCH

E 1 

TRANCHE 

2 

TRANCHE 

3 

Tarifs ex-

te rieurs* 

    QF ≤  650 
QF 651 a  

1260 
QF  ≥ 1261   

B (1.2.3.4) 

C (1.2.3.4) 

F (1) 

Activite  

1,50 € 2,00 € 2,20 € 3,30 € 

G (1.2.3) 
2 Activité s 3,00 € 4,00 € 4,40 € 6,60 € 

E (1.2.3.4.5.6.7) Activite   avec intervenant 

4,00 € 6,00 € 7,00 € 9,90 € 

D 1 Sortie classe e 1 

4,00 € 6,00 € 7,00 € 9,90 € 

D 2 Sortie classe e 2 

7,00 € 11,00 € 12,00 € 18,00 € 

D 3 Sortie classe e 3 

11,00 € 16,00 € 17,00 € 26,00 € 

D 4 Sortie classe e 4 

14,00 € 21,00 € 23,00 € 30,00 € 

Repas F(3)   4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

J (nbr jour) 

camp/journe e 14,00 € 20,00 € 22,00 € 33,00 € 

N Nuite e 
11,00 € 16,00 € 17,00 € 26,00 € 

Cotisation Local Jeunes saisonnie res 11,00 € 

Cotisation Local Jeunes 
21,00 € 

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 :  

 

 

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



 

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 d'Automne 2018, les horaires d'ouvertures du Local Jeunes sont :  

 

Lundi 22 Octobre :10h-12h/14h-18h30   Lundi 29 Octobre :10h-12h/14h-18h30 

Mardi 23 Octobre :10h-12h/14h-18h30/20h-22h30  Mardi 30 Octobre :10h-12h/14h-18h30 

Mercredi 24 Octobre :10h-12h/14h-18h30   Mercredi 31 Octobre :10h-12h/14h-18h30 

Jeudi 25 Octobre : 10h-12h/14h-18h30   Jeudi 1 Novembre : Fermé 

Vendredi 26 Octobre : 10h-12h / 14h-18h30   Vendredi 2 Novembre : 10h-12h / 14h-18h30 

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

Projet de voyage 2019  

Futuroscope en 2013, Disneyland en 2014 et 2016, Parc Astérix en 2017 et enfin Indian Forest avec son water jump 

cette année. Il y a quelques années un groupe de  jeunes avaient visité Paris sur plusieurs jours. 

Quelle sera la prochaine destination? 

 

Ces voyages ont été possibles grâce à la mise en place de différentes actions d'autofinancement. 

 

Ces actions permettent de baisser le prix du coût du voyage tels que le tournoi de belote, la vente de tickets de 

tombola, etc. Cela permet aussi de se connaître différemment et de mener un projet en groupe avec comme récompense 

le voyage. Pour faciliter la réalisation du projet nous partons sur 12 Places. 

 

Si vous êtes intéressés par un projet voyage vous pouvez venir nous en parler lors de la première réunion  le : 

 

Vendredi 9 Novembre 2018 à 20h30 au Local Jeunes 



 

 

Programme des Tickets ados / Automne 2018 
Jeunes de 12 ans et + 

Lundi 22 Octobre 

B1 

Sport : Soft arc + Disc Golf 
Précision et concentration pour atteindre la cible 
10h – 12h / Salle du Meneyer   
 

 

C2 

DIY : Perles 
(Do it Yourself = Fais le toi-même) 
14h – 16h / Local Jeunes 
 

Mardi 23 Octobre 
D2 

Sortie : Lazer Game (2 parties) + Bowling (1 partie) + Pizza 
9h50 – 13h30 / Salle du Meneyer  
  

 
 

C3 

Loisirs : Tournoi de Fifa 19 
Qui sera le Ballon jaune du Local? Le Grillage percé?  

14h – 18h30 / Local Jeunes / 16 places  

Mercredi 24 Octobre 
B3 

Loisirs : Just Dance 
10h – 12h / Local Jeunes 
  

 
 
 
 

C4 
Cuisine : Gâteau et bonbons d'Halloween 

14h – 16h / Local Jeunes 
 

D4 

Sortie : Escape Game Réalité Virtuelle 
Propose des scénarios uniques et accessibles à tous en équipe de 
2 à 4 joueurs à l'aide de casques. 
14h30 – 18h30 / Local Jeunes / 8 places 
 

Jeudi 25 Octobre 
 

G1 

Journée Girly à Carantec  
avec le soutien de Morlaix Communauté 
Réservé aux filles de 10 à 13ans   
Nail Art, cuisine, etc. 
Repas compris 
9h55 – 17h30 / Foyer pour tous 
 

 

B1 
Sport : Badminton et Tennis de Table  
10h – 12h / Salle du Meneyer  
 

F3 

Soirée : DVD + Hot Dog  
Apportez votre dvd préféré. 
19h-22h30 / Local Jeunes 
 

Vendredi 26 Octobre 

B1 

Sport : Baseball + la Crosse  
Apportez chaussures et tenue de sport  
10h-12h / Salle du Meneyer 
 

 
 
 
 
 D2 

Sortie : Accrobranche à Penzé  
Prévoir un goûter + une tenue adaptée. 
13h30 – 18h / Salle du Meneyer  
 



 

Lundi 29 Octobre 

 B3 

Loisirs : Mindstorms  
Crée et commande tes propres robots en Lego 
10h – 12h / Local Jeunes 


 

C1 

Sport : Voketball* et autres sports collectifs  
(*sport mixte et pluridisciplinaire qui associe le Volley-ball, 
Basket-ball, Handball, et Football) 
14h – 16h / Salle du Meneyer 

Mardi 30 Octobre 
B2 

Activité Manuelle : Tresses Brésiliennes et Atébas 
10h – 12h / Local Jeunes 
  

G2 

Journée Jeunes en Réseau à MAJ 
avec le soutien de Morlaix Communauté 
Tournoi de Call of Duty  
Repas Compris 
9h30-18h / Local Jeunes / 8 places 
 

D1 

Sortie : Patinoire à Brest  
Prévoir un goûter et des gants (facultatifs) 
13h15 – 18h30 / Salle du Meneyer  


F1 

Soirée : Loup Garou de Thiercelieu 
Le célèbre jeu de société 
20h-22h30 / Local Jeunes 
 

Mercredi 31 Octobre 
 B2 

Activité Manuelle : Création d'un trimaran ultime en bois  
Préparation pour le départ de la route du Rhum 
10h – 12h / Local Jeunes 


 

D4 

Sortie : Paintball à Plouigneau (+14ans) 
Prévoir un goûter et une tenue adaptée 
(Vieux habits même si la peinture part au lavage) 
13h45 – 18h30 / Local Jeunes / 8 places 


Jeudi 1 Novembre 
 

 Férié 
 

Vendredi 2 Novembre 
B3 

Loisirs : Pitch and Putt 
9h50 – 12h / Golf de Carantec 


 

C1 

Sport : Futsal 
Apportez chaussures et tenue de sport  
14h-16h / Salle du Meneyer 
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