
frontignan la peyrade

Ateliers Véhicules photoVoltAïques      
Tu rêves d’inventer, de construire et de tester un véhicule fonctionnant 
à l’énergie solaire ? Au terme de ces 5 ateliers, tu seras invité à 
présenter ton véhicule lors du festival Aux sciences citoyennes le 
samedi 2 juin 2018 à la faculté des sciences de Montpellier.

les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mai de 14h à 18h. 

stage developpement durable 10-17 ans

soirees sportives 10-17 ans

atelier manuel 10-17 ans

decouvertes 10-17 ans

rencontre hAndbAll :
Montpellier Mhb / dunkerque  
Deviens spectateur.trice et grand.e fan de ces rencontres sportives, en participant à nos côtés aux 
rencontres qui opposent Montpellier à des équipes phare du classement. Tu assisteras au dernier 
match de la saison Lidel Starligue (ligue nationale de 
handball) regroupant aujourd’hui les plus grands joueurs 
de la planète du hand, des clubs performants de la scène 
européenne.
En ce jour, nous supporterons le Montpellier Handball 
dans une ambiance démentielle ou endiablée face au 
redoutable USDK Dunkerque Handball grand littoral.
Prévoir bouteille d’eau.

Mercredi 30 mai de 19h à 22h. 

lettres géAntes en 3d  
Tu es passionné de dessin de graffiti ? Viens t’initier à la customisation 
de lettres géantes en 3D sur 3 après-midis pour exercer tes talents de 
dessinateur.trice et amener ta touche personnelle. Les lettres seront 
exposées sur le centre Evasion Kifo durant tout l’été.

les mercredis 6, 13 et 20 juin de 14h à 18h. 

goûter noir
Participe à ta façon au Festival international du roman noir / FIRN ! 
Nous te proposons de venir préparer un goûter de couleur noire. Tu pourras 
également inviter tes parents à venir déguster dès 17h ces fameux mets !

Mercredi 27 juin de 14h à 18h. 
le Firn, c’est à Frontignan du 29 juin au 1er juillet.

festival 10-17 ans

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.

Jeu de MAsques      
A l’occasion du week-end italien Allegro con anima, viens découvrir 
la comedia dell’arte, un genre théâtral et populaire qui mêle humour, 
improvisation, jeu de masques et comiques. Avec la Cie Dell’Improvviso 
tu pourras nous faire découvrir tes talents de comédien.ne ! 
Mercredi 16 mai de 14h à 18h.

en AVAnt toute       
Prêt à embarquer sur les magnifiques barques de l’association Muscat Rames ? Lors de cet après-
midi nous allons voguer le long du canal du Rhône à Sète et être initié.e.s à l’activité rames. à vos 
muscles !
les mercredis 23 mai et 6 juin de 14h à 18h.

double dutch       
Le Double Dutch, est une nouvelle activité  sportive avec deux tourneurs 
manipulant 2 cordes dans lesquelles un ou deux sauteurs réalisent des 
figures acrobatiques. Viens tester ta créativité et ton sens de l’observation. 
Alors à vos cordes, prêt, tournez-sautez ! 
Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.
Mercredi 13 juin de 14h à 18h.

bAlAde en Vtt À lA découVerte des sAlins      
Viens découvrir la flore de notre  littoral avec cette balade en vtt, passant par les anciens salins et 
le bois des Aresquiers.
Prévoir tenue de sport, bouteille d’eau et vélo (chaque jeune doit apporter son propre VTT).
Mercredi 20 juin de 14h à 18h.
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