
Pour réserver vos vacances Pass’Kifo, choisissez vos activités, complétez les fiches jointes
et déposez votre pré-réservation dans la boîte aux lettres du service Jeunesse sans le paiement.
Ce dernier s’effectuera à la réception du courrier de confirmation. NB : Toute inscription payée 
sera effective et ne pourra être annulée que sur présentation d’un certificat médical sous 48h.

Toutes les activités proposées ont un nombre de places limité.
Hors précision, rendez-vous à l’espace Kifo, avenue des Carrières,

à l’heure de début des activités.

 Le Kawa des parents 
Chers parents, vous êtes invités jeudi 15 février à 18h, à l’espace Kifo pour 
un moment convivial avec l’équipe d’animation pour une présentation de la 
structure et du programme des activités. Ce moment vous est consacré et 
l’ensemble de l’équipe d’animation est là pour répondre à vos interrogations. 
Le Kawa des parents est un moment important car il permet de mettre en 
relation parents, enfants et animateurs, dans un contexte agréable.

 Carte bLanChe 
Réunion à l’espace Kifo, mercredi 7 février à 14h pour les 10-13 ans et 
à 18h pour les 14-17 ans.

 Le breaK 
Le break est un moment calme et convivial lors de la pause méridienne 
où les jeunes se retrouvent en autonomie pour déjeuner ensemble sur la 
structure. Si tu veux participer au break, tu dois impérativement apporter 
de quoi te restaurer (soit un repas tiré du sac, soit amener les ingrédients 
afin de préparer ton propre repas dans la cuisine pédagogique mise à 
disposition sur la structure). Tu pourras également en fin de repas profiter 
de ce temps pour proposer une activité aux copains.
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Prévoir repas tiré du sac.

Visite du musée dinosauria 
Le Musée des Dinosaures offre un véritable voyage dans le temps qui 
remonte aux origines de la vie sur Terre il y a près de 3,5 milliards d’années : 
une vitrine de la biodiversité à travers les grandes périodes géologiques.

L e 22 février de 7h à 19h.

Ciné-CLub Kifo     
Viens partager ta passion du cinéma en découvrant un film et les éléments 
qui ont servi à le réaliser tels que les techniques cinématographiques (bruitages, effets spéciaux, 
etc...), les métiers qui entourent le monde du cinéma ou la rencontre avec son réalisateur

L e 23 février de 9h à 18h.

Et aussi : soigneur d’un jour, visite du planétarium.

decouvertes

retro gaming à ViLLeVeyraC  
Viens affronter d’autres jeunes des communes environnantes 
autour de jeux vidéo d’hier et d’aujourd’hui. Différents types 
de consoles seront à ta disposition. Nous t’attendons toi et ton 
talent de gamer durant cette après-midi d’échange et de partage.

Le 22 février de 14h à 18h.
Et aussi : papertoys, rétro gaming, tournoi de FIFA 18, fun & play.

arCherie tag   
L’archerie tag est une activité sportive similaire au paint-ball, 
Les Joueurs étant équipés d’arc et de flèches (avec l’extrémité 
en mousse). Deux équipes s’affrontent pour être la première à 
toucher tous les centres de la cible de 5 spots de l’adversaire.

Le 28 février de 9h à 12h.
Et aussi : padel tennis, foot indoor, tournoi de ping pong.

loisirs 10-13 ans

sports 10-13 ans

10-17 ans
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ateLier de Céramique      
Les ateliers manuels te fascinent ? Pendant ces deux demi-journées 
ta créativité sera éveillée avec les multiples techniques acquises. Tu 
créeras un pot, un vase, ou un objet de ton choix en céramique. Nous 
t’attendons avec impatience.

du 27 au 28 février de 14h à 18h.

Et aussi : magie, MAO, roller.

10-13 ansstages
bafa     
BAFA base en externe. Tarif : 310 € (règlement à l’ordre de l’AROEVEN). 
du 17 au 24 février au lycée d’enseignement professionnel agricole maurice-Clavel.

Créer un t-shirt pour La journée des droits des femmes    
Encore de nos jours, les inégalités hommes/femmes perdurent. Pour combattre ces inégalités nous 
vous proposons (filles comme garçons) de créer un slogan et/ou une image qui serait par la suite 
floqué sur un t-shirt et que tu pourrais porter le 8 mars, jour de la journée des droits des femmes afin 
de changer les mœurs et les mentalités.  
Prévoir repas tiré du sac.

du 20 au 21 février de 9h à 18h.

master CLass manga     
Tu es passionné(e) de dessin ? Viens t’initier à la création d’un manga, 
pour acquérir quelques bases : du scénario à l’encrage, en passant 
par le story-board ... durant ces trois demi-journées au sein de la 
médiathèque Montaigne animées par l’auteure et dessinatrice du manga Shinobi Iri.

du 20 au 21 février de 14h à 17h et le 22 février de 10h à 13h.

pLongée : stage de préparation au breVet fédéraL de pLongée 1er 
degré (en 3 étapes)                    
1er étape : du 26 au 27  février 2018 de 9h à 18h
Amateur(trice) des fonds marins ? Viens participer, à ce stage de plongée, qui sera la 1er étape de 
l’acquisition du Brevet Fédéral de plongée 1er degré, ce qui te permettra de partir à la recherche des 
vues sous-marines les plus magnifiques. 
2e étape : mai/juin 2018 
Initiation de plongée en bouteille en milieu naturel. Si tu aimes te ressourcer, changer d’environnement, 
être dans ta bulle ou que la vie sous-marine est l’un de tes loisirs, ces stages sont faits pour toi. 
3e étape : dates à définir
Ce dernier stage te permettra de valider le Brevet Fédéral de plongée 1er degré.

Prévoir repas tiré du sac.

danse hip hop aVeC ibrahim n’joya     
Tu es passionné(e) de danse viens participer aux cours de Hip Hop  de Ibrahim 
N’joya sur des musiques tendances. Plus qu’une danse, le hip-hop se veut un 
mouvement, une attitude, un état d’esprit. A l’âge de 16 ans, Ibrahim N’Joya 
rejoint le Wanted Post, gagnant en 2001 du Battle of The Years en Allemagne. 
20 ans d’expérience dans la danse hip hop, il enchaine les victoires dans 
différents festivals internationaux. Aujourd’hui chorégraphe, il te propose une 
aventure hip hop inoubliable…..

Prévoir une tenue de sport et une bouteille d’eau. 
du 26 février au 2 mars de 9h à 12h.
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