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

le Samedi 27 Juin 2020 à 12h 

(Possibilité de venir faire les inscriptions au Local Jeunes à partir du Mardi 30 Juin à 14h) 

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

Programme du mois de Juillet 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


Informations concernant le programme de cet Eté  

 

La situation face à la crise COVID 19, a demandé au Service Jeunesse de se 
pencher sur plusieurs scénarios possibles et d'être réactif avec les informations et 
les directives que nos instances nationales nous ont donné. 

Différents scénarios ont été étudiés et analysés au fil de l'évolution de la 
crise. Nous essayons de vous proposer un programme d'activités, qui nous 
espérons vous plaira, tout en vous informant que nous n'avons pas pu y mettre 
toutes les activités que nous souhaitions. Il manquera, peut-être, quelques 
activités que nous proposions les autres vacances.  

Il se peut aussi que certaines directives, qui tomberont prochainement, 
empêchent certaines activités que nous pensions programmables. A l'inverse, il y 
aura peut-être certains assouplissements des différents protocoles. Nous vous 
invitons, par rapport à ces points, à regarder régulièrement, sur le portail famille, 
la mise à jour des protocoles et l’évolution du nombre de places disponibles pour 
les activités que vos enfants souhaiteraient.  

En ce qui concerne le protocole sanitaire, le Service Jeunesse, est attentif au 
respect des consignes. Pour le moment, à l'heure où nous écrivons ces mots, le 
port du masque est obligatoire pour tous les déplacements en car et 
mini bus.  

Nous espérons, dans tous les cas, passer un agréable été 2020 en votre 
compagnie. 

 

L'équipe du Service Jeunesse 

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 6 Juillet 
B3 

Loisirs : Pitch and Putt 
9h55-12h / Golf de Carantec 
 

 

C2 

Activité Manuelle : Summer Book, Bullet Journal et To do list  
Viens préparer ton été en créant tes propres carnets 
14h-16h / Local Jeunes 
 

 

Mardi 7 Juillet 
B4 

Cuisine : Crumble, pour le dessert du repas du midi  
10h – 12h / Local Jeunes  

 

C1 

Sport : Footing collectif, direction la pointe de Penn al Lann  
(Il va falloir éliminer le dessert du midi)  
14h – 16h / Local Jeunes 
 

 

F3 
Soirée : Burger Quizz, Le jeu de société  
18h45-22h30 / Local Jeunes / Repas Compris  
 

 

Mercredi 8 Juillet 

G3 

Journée : Création d'une œuvre éphémère à base d'éléments 
naturels 
Matin : Balade dans les sentiers, recherche d'éléments pour la 
création  
Après-midi : réalisation de l'œuvre 
10h-16h / Local Jeunes / Prévoir pique-nique   

 

 

D3 

Découverte : Wakeboard au lac de Ty Colo à St Renan 
Prévoir un maillot de bain + une serviette  
13h35-18h30 / Local Jeunes / 8 places 
 

 

Jeudi 9 Juillet 
B3 

Loisirs : Unlock  
Jeux de cartes coopératifs inspirés des escapes games 
10h-12h / Local Jeunes 


 

D2 

Sortie : Accrobranche à Penzé 
Prévoir une tenue adaptée + un goûter + 1 bouteille d'eau 
individuelle.  
14h – 18h30 / Parking de la Salle du Meneyer 


 

C1 

Sport : Tennis   
Possibilité de prêt de matériel 
14h-16h / Terrain de Tennis du Meneyer / 8 places 


 

 

 Soirée ouverture du Local Jeunes 
20h-22h30 

 

Vendredi 10 Juillet 
D4 

Découverte : Baptême de plongée à Carantec 
Prévoir un maillot de bain + une serviette 
8h55–12h / Centre Nautique (Local Plongeur) / 6 places 
 

 

C2 

Activité Manuelle : Art en ficelle (String Art)  
Création à base de ficelles et de pointes 
14h-16h / Local Jeunes 
 

 

D3 

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

 



 

Lundi 13 Juillet 
B2 

Activité Manuelle : Bracelets Brésiliens  
10h-12h / Local Jeunes 


 

C3 

Loisirs : Tournoi Valorant  
Petite opposition, sur ordinateur, pour définir la meilleure équipe 
en 3 vs 3 
13h45 -18h / Local Jeunes 
 

 

Mardi 14 Juillet  

Férié 
(Le feu d'artifice à lieu le soir du 13 Juillet au Kelenn) 

 

Mercredi 15 Juillet 

E5 

Découverte : Surf au Dossen avec l'école de surf du Léon 
Prévoir un maillot de bain + une serviette + une tenue chaude de 
rechange + un pique-nique pour après et d'avoir mangé quelque 
chose au petit déjeuner. 
10h15 – 14h / Local Jeunes / 8 places 
 

 

C3 
Loisirs : Mario Kart sur Switch 
14h-16h / Local Jeunes 


 

Jeudi 16 Juillet 
E1 

Découverte : Grand Paddle + Paddle simple   
Prévoir un maillot de bain, une serviette, du rechange. 
Balade + Jeux sur et dans l'eau 
9h45-12h15 / Base Nautique / 8 places 
 

 

C4 

Cuisine : Création de tartes salées ET sucrées 
Une partie des tartes serviront pour la veillée Loup Garou du soir 
14h–17h / Local Jeunes 


 

E2 

Découverte : Golf avec Stéphane Cassenac 
Apprentissage ou perfectionnement 
15h25 – 17h / Golf de Carantec 


 

F3 

Soirée : Loup Garou de Thiercelieu, Le jeu de société  
17h30-22h30 / Local Jeunes /  
Repas Compris (tartes de l'après-midi) 
 

 

Vendredi 17 Juillet 
B1 

Sport : Danse 
création d'une chorégraphie ensoleillée  
10h – 12h / Salle du Meneyer 
 

 

D4 

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

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


 

C2 

Activité Manuelle : Fresque (Peinture/Origami/etc.) 
Création individuelle donnant une création collective pour le Local 
Jeunes pour remplacer les anciennes 
14h-16h / Local Jeunes 


 

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

 



 

Lundi 20 Juillet 
B3 

Loisirs : Blind Test Musical / Dessins Animés / Films 
10h-12h / Local Jeunes 


 

C2 
Activité Manuelle : Couture, Chouchous colorés  
14h-16h / Local Jeunes 


 

C1 
Sport : FootGolf + DiscGolf 
14h – 16h / Salle du Meneyer  
 

 

Mardi 21 Juillet 
G1 

Journée Girly à Callot 
Réservé aux filles de 10 à 13 ans 
Prévoir son pique-nique + Crème solaire ou/et kway 
10h - 16h / Local Jeunes 


 

E1 
Découverte : Catamaran avec le Centre Nautique de Carantec 
Prévoir un maillot de bain, une serviette + chaussures fermées 
14h-17h30 / Base Nautique / 8 places 


 

 Soirée ouverture du Local Jeunes 
20h-22h30 

 

 

Mercredi 22 Juillet 
B1 

Sport : Biathlon Lazer  
Courir et Viser : Lièvre ou Tortue? Qui gagnera le globe de cristal? 
Vêtements de sport dont chaussures pour courir conseillés 
10h – 12h / Salle du Meneyer / 9 places 
 

 

D4 

Sortie : Ile de Batz + Equitation 
Navette pour aller sur l'île + visite + balade à cheval + retour 
Prévoir un pique-nique + un goûter.  
9h45– 17h30 / Cale gauche du Kelenn / 8 places 


 

C2 
Activité Manuelle : Attrape-rêves   
14h-16h / Local Jeunes 
 

 

Jeudi 23 Juillet 
B4 

Cuisine : Top Chef, thème proposé : Le Burger 
Dégustation et repas avec les animateurs  
10h–13h30 / Local Jeunes 


 

B2 
Activité Manuelle : Création de mobiliers à base de palettes 
10h-12h / Local Jeunes / Partie 1 


 

E5 

Découverte : Surf à Mogueriec avec l'école de surf du Léon 
Prévoir un maillot de bain + une serviette + une tenue chaude de 
rechange + un goûter. 
15h - 18h30 / Local Jeunes / 8 places 


 

F1 

Soirée : Multi-Activités  
Différents défis afin de trouver la personne la plus polyvalente 
dans les jeux du Local 
20h-22h30 / Local Jeunes  
 

 

Vendredi 24 Juillet 
B1 

Sport : Beach Body Fit / Body Combat 
Tenue de sport 
10h-12h / Etang du Kelenn 
 

 

B2 
Activité Manuelle : Création de mobiliers à base de palettes 
10h-12h / Local Jeunes / Partie 2 
 

 

C3 
Loisirs : Rallye photos dans Carantec 
14h-16h / Local Jeunes 


 

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

 



 

Lundi 27 Juillet 
B3 

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

 

C1 
Sport : Street Golf avec le Street Golf à L'Ouest 
14h-16h / Local Jeunes 
 

 

Mardi 28 Juillet 
B4 

Cuisine : Meringue  
10h–12h / Local Jeunes 
 

 

D3 

Journée Remontée d'une rivière en Kayak 
(Penzé/Morlaix/Dourduff suivant la météo) 
Prévoir un pique-nique, une tenue adaptée et des chaussures 
fermées 
09h – 17h30 / Base Nautique / 10 places 
 

 

C1 
Sport : Baseball 
14h – 16h / Terrain de foot du Meneyer  
 

 

 Soirée ouverture du Local Jeunes 
20h-22h30 

 

Mercredi 29 Juillet 
B3 

Loisirs : Jeu de société, le TOK, aura-t-on la chance d'avoir le 
maître du jeu Hent ?  
10h-12h / Local Jeunes 
 

 

C2 
Activité Manuelle : Création d'un petit potager  
10h-12h / Local Jeunes 


 

C1 

Sport : Beach Soccer  
Des petites chaussettes sont conseillées pour jouer sur le sable. 
14h-16h / Plage du Kelenn (Poste de Secours)   
 

 

Jeudi 30 Juillet 
B2 

Activité Manuelle : Peinture sur Galets 
10h-12h / Local Jeunes 
 

 

E1 

Découverte : Grand Paddle + Paddle simple   
Prévoir un maillot de bain, une serviette, du rechange. 
13h45-16h15 / Base Nautique / 8 places 


 

C4 
Cuisine : Crêpes + Cookies pour le repas du soir  
14h–17h / Local Jeunes 
 

 

F3 
Soirée : Galette saucisse au Barbecue + sports à la plage  
17h30-22h30 / Local Jeunes / Repas Compris  


 

Vendredi 31 Juillet 
B1 

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



 

B3 
Loisirs : Poker, Pérudo, Stratégo et autres jeux de bluff 
10h – 12h / Local Jeunes / 
 

 

C2 
Activité Manuelle : Pyrogravure 
14h-16h / Local Jeunes 


 

D3 

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

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. 

 


