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

le Samedi 10 Octobre 2020 à 13h 

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

Programme du mois d’Automne 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


 

La Grille des tarifs est accessible sur le portail famille  

Rubrique Accueil / Consulter les documents 
 

 Ce dispositif est agréé et soutenu par la C.A.F, la Direction Départementale de la 

Cohésion Social, les Chèques Loisirs et le C.C.A.S. de Carantec.  

A ce titre des aides financières sont possibles, n’hésitez pas à vous renseigner... 



 

 

Lundi 19 Octobre 
B3 

Loisirs : Mindstorms  
Création de robots motorisés en Lego 
10h-12h / Local Jeunes 


 

C2 
Activité Manuelle : Création de citrouilles en Poterie 
14h-16h / Local Jeunes 


 

C1 
Sport : Soft Arc 
14h – 16h / Salle du Meneyer 
 

 

Mardi 20 Octobre 

G1 

Journée Girly à Carantec 
DIY le matin, Jeux Sportif l'après midi 
Réservé aux filles de 10 à 13 ans 
Prévoir son pique-nique 
10h - 16h45 / Local Jeunes / 12 places  


 

C3 
Loisirs : Mini-Golf  
14h-16h / Local Jeunes 


 

F1 
Soirée : Loup Garou de Thiercelieu, Le jeu de société  
20h-22h30 / Local Jeunes 
 

 

Mercredi 21 
Octobre B1 

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


 

B2 
Activité Manuelle : Slime  
10h-12h / Local Jeunes 


 

D3 

Sortie : Escape Game à Morlaix 
Les Mystères du Launay 
15h15 – 17h30 / Local Jeunes / 8 places 
 

 

Jeudi 22 Octobre 
B4 

Cuisine :   Gâteau minute au Muesli vs  Compote d'oranges et de 
pommes aux épices 
10h–12h / Local Jeunes 


 

C3 

Tournoi de League of Legend  
3 vs 3 sur la faille de l'invocateur 
Prévoir un compte Riot 
14h-18h30 / Local Jeunes / 15 places 


 

 
Soirée ouverture du Local Jeunes 

20h-22h30 

 

Vendredi 23 
Octobre B3 

Loisirs : Poker, Echecs   
10h-12h / Local Jeunes 


 

D2 

Sortie : Accrobranche à Penzé 
Prévoir une tenue adaptée + un goûter + 1 bouteille d'eau 

individuelle + une paire de gants 

13h30 – 18h / Parking Ecole Primaire des Cormorans 
 

 

D3 

Sortie : Paintball à Plouigneau  
Prévoir une tenue pouvant être salie + une tenue de rechange  

13h45-18h30 / Local Jeunes / 8 places 14ans et +  


 

 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. 

 



 

 

 

 

Lundi 26 Octobre 
B3 

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

 

B1 

Sport : Just Dance   
Viens t'entrainer pour tes futurs TikTok 
10h-12h / Local Jeunes 
 

 

C3 
Loisirs : Chasse à l'Homme/Femme, Gamelle 
14h–16h / Parc Claude Goude 
 

 

Mardi 27 Octobre 
B2 

Activité Manuelle : Création de casse-tête en bois 
10h–12h / Local Jeunes 
 

 

E3 

Découverte : Escalade, avec les danseurs du Roc  
Prévoir une tenue adaptée 
13h30-16h30 / Local Jeunes / 8 places 
 

 

F1 

Sport : Futsal 
Chaussures de sport propres 
20h – 22h / Salle du Meneyer 
 

 

 
Soirée ouverture du Local Jeunes 

20h-22h30 

 

Mercredi 28 
Octobre B3 

Loisirs : Unlock 
Jeu de cartes coopératif inspiré des escapes rooms 
10h-12h / Local Jeunes 


 

C4 
Cuisine : Gâteaux desserts d'halloween 
14h–16h / Local Jeunes 
 

 

D4 

Sortie : Karting électrique à Plouzané 
Apportez une tenue adaptée + un gouter + eau  

13h45-18h30 / Local Jeunes / 8 places 14ans et +  
 

 

Jeudi 29 Octobre 
B2 

Activité Manuelle : Tissage macramé plume mural 
10h-12h / Local Jeunes 
 

 

C1 
Sport : Baseball / Thèque 
14h – 16h / Salle du Meneyer 


 

D2 

Soirée : Repas à Brest + Patinoire 
18h30-23h30 / Parking du Meneyer  
24 places 



 

Vendredi 30 
Octobre B1 

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



 

B2 
Activité Manuelle : Création de chouchous 
10h-12h / Local Jeunes  
 

 

C3 

Tournoi de TrackMania sur ordinateur  
Jeu de voitures, à la recherche du meilleur temps 
14h-16h / Local Jeunes 
 

 
 

 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. 

 


