
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’acti-
vité. 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. 

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 com-
prend un baby-foot, 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 toute les thématiques qui concernent la 

jeunesse - (familial, personnel, scolaire, professionnel...)  

Pendant la période scolaire les horaires d'ouvertures sont :  

Mardi :   16h30-18h30 

Mercredi :   14h-18h30 

Jeudi :   16h30-18h30 

Vendredi :   16h30-18h30 / 20h-22h30 

Samedi :   14h-18h30 

Début des inscriptions :  

* Jeudi 15 Octobre : 17h - 18h30 *  

Projet Voyage 2016  

Pendant les vacances de Pâques, en 2016, nous vous proposons d’élaborer un projet permet-

tant à un groupe de jeunes de la commune de partir en séjour. 

Pour cela nous vous invitons à venir vous manifester au Local. A partir de ce moment là nous 

pourrons discuter de vos envies de voyage, vos idées d’excursions ainsi que toutes les ques-

tions concernant un possible départ. 



Service Jeunesse de Carantec 

11 rue Duquesne 29660 Carantec 

02.98.78.35.25   

servicejeunesse@ville-carantec.com 

Pour recevoir les programmes via internet merci de faire une 

demande par mail : 

servicejeunesse@ville-carantec.com 

Ou s’inscrire à notre liste de mail : http://eepurl.com/x0d8X  

Le Dossier unique d’inscription   

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  

Mini Stage de trois matinées sur le thème  

« De la terre à l’assiette : des recettes pour ma 

planete » 

Les jeunes exploreront la thématique de façon ludique et 

scientifique (réalisation d’expériences, jeux de rôles, 

préparation et dégustation de recettes, rencontres avec 

des professionnels de la filière). A l’aide d’outils 

numériques (ordinateurs, tablettes, enregistreurs…), ils 

partageront leurs découvertes en produisant  de courts 

reportages et interviews vidéos ou audio, des animations 

(dessins animés, stop motion) ou encore de fiches 

expériences qu’ils publieront en ligne dans la médiathèque 

des petits Débrouillards.  

http://eepurl.com/x0d8X


 Programme des Tickets ados 
Toussaint 2015 

Jeunes de + de 12 ans 

Début des inscriptions : 
 Le Jeudi  15 Octobre de 17h à 18h30  

 Le Vendredi 16 Octobre : 14h-18h30 / 20h-22h30  
 Puis sur les ouvertures du Local  

 (Cotisation  = gratuit pour les jeunes à jour de leur cotisation au Local Jeunes) 
 

Lundi 19 Octobre Sortie : Karting en indoor à St Brieuc 
Prévoir un goûter et une TENUE ADAPTEE 
14ans et + 
13h45 – 18h30 / Local Jeunes /  16 €   
 

Mardi 20 Octobre Activité manuelle : DIY* Présentoir à Boucle d'oreille  
10h – 12h / Local Jeunes / 3,5 €   
(*Do It Yourself) 

 
Loisirs : Tournoi Fifa 16 + Pizza 

Viens conquérir le trophée du meilleur joueur sur la Xbox 1  
14h - 22h30 / Local Jeunes / 3,5 €   

 

Mercredi 21 Octobre Sport : Sport de Ballons (Foot/Hand/Basket/Flag/Etc.) 
10h - 12h / Salle du Meneyer / 3,5 €  - cotisation  
 
Sortie : Bowling Laser Game à Morlaix 
13h45 - 18h / Salle du Meneyer / 11 €  
 

 

Jeudi 22 Octobre Découverte : Pitch and Putt  
8 places  / 10h – 12h / Golf de Carantec / 6 €  
 

Découverte : Journée d'Athlétisme avec Etienne, éducateur sportif 
spécialisé 

Prévoir un pique-nique et une TENUE ADAPTEE 

10h – 16h30 / Salle du Meneyer / 7 €  
 
Activité manuelle : Vide Poche de l'Automne 
14h – 16h / Local Jeunes / 3,5 €   
 

 

Vendredi 23 Octobre  Loisirs : Journée Jeunes en Réseau COD (repas compris) 
Avec le soutien de Morlaix communauté 
8 places 
10h - 18h / Local Jeunes / gratuit  
 
 

Sport : Soft arc, initiation au tir à l’arc 
12 places 
10h - 12h / Salle du Meneyer / 3,5 €  - cotisation  
 
Sport : Rugby Flag, Foorby et autres jeux délires 
14h - 16h / Salle du Meneyer / 3,5 €  - cotisation  
 
 

 



 

(Cotisation  = gratuit pour les jeunes à jour de leur cotisation au Local Jeunes) 
TOTAL : ……………… 

En espèces, chèques vacances ou par chèque à l’ordre du Trésor public avec le nom de vos enfants au dos 
 

Lundi 26 Octobre 

 

Découverte : Slackline  
8 places 
14h - 16h / Salle du Meneyer /  3,5 €   
 

Découverte : Hockey Subaquatique à l'espace aquatique du 
Pays de Morlaix 
19h30 – 22h30 / Local Jeunes / 3,5 €  

 

Mardi 27 Octobre 

 

Sport : Sport de raquettes, (Tennis de table et Badminton) 
10h - 12h / Salle du Meneyer /  3,5 €  - cotisation  

 
Loisirs : Patinoire 
Prévoir un goûter et une TENUE ADAPTEE  
13h15 – 18h15 / Salle du Meneyer / 6€  
 
 
 
 

 
 
 

 

Mercredi 28 Octobre Les Petits Débrouillards : 9h30 - 12h30 / Local Jeunes / Partie 2/3 
 

Journée Girly à Plouigneau, pour les filles de 10 - 13 ans 
animation girly (décoration, DIY, etc.) + après-midi sportive 
8 places / Repas compris 
9h30 à 17h30 / Local Jeunes / 7 €  

 

 

   

Jeudi 29 Octobre Les Petits Débrouillards : 9h30–12h30 / Local Jeunes / Partie 3/3 

 
Loisirs : Cuisine, création de bonbons et autres réalisations 
sucrées 
10h – 12h / Local Jeunes / 3,5 €  

 
Sortie : Laser Game + Burger King + Cinéma à Brest 
16 places / Prévoir un goûter 
14h45 - 0h / Local Jeunes / 20 €  
 

 

   

Vendredi 30 Octobre Loisirs : Poker  
10h - 12h / Local Jeunes / 3,5 €  - cotisation  
 
Sortie : Paintball à Plouigneau 
8 places / 14ans et + 

Prévoir un goûter, une TENUE ADAPTEE et une tenue de 
rechange 
13h45 – 18h30 / Local Jeunes / 16 €  
 

 

Les Petits Débrouillards : Mini-stage en 3 matinées (27/10 ; 28/10 ; 29/10) 
« De la terre à l’assiette : des recettes pour ma planète » 
Animation et réalisations en lien avec le numérique à travers des expériences ludiques 
9h30 - 12h30 / Local Jeunes /  15 €  - Partie 1/3 


