
Si besoin l’équipe d’animation sera joignable du 09/07 au 24/08 au 06 71 96 48 32.

Toutes les activités proposées ont un nombre de places limité.
Hors précision, rendez-vous au centre des Mouettes, avenue Vauban,

à l’heure de début des activités.

frontignan la peyrade

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 48 h.

 Autre info 
Concernant la journée Carte blanche du 14 août, une réunion aura lieu le 
jeudi 28 juin à 18h à l’Espace Kifo.

 Le KAwA des pArents 
Vous êtes invité 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.  Prochains Kawa des parents à ne pas manquer : jeudi 31 mai et 
jeudi 7 juin à 18h à l’espace Kifo.

Les réunions d’informations sur Les séjours : 
. séjour carte bLanche 10-13 ans : 
 Lundi 9 juillet à 18h à l’espace Kifo* 
. séjour sPortif au saLagou 10-13 ans : 
 Lundi 16 juillet à 18h à évasion Kifo**
. séjour Pays basques 14-17 ans : 
 mardi 17 juillet à 18h à évasion Kifo**
. séjour Kifo Lanta 14-17 ans : 
 Lundi 23 juillet à 18h à évasion  Kifo**
. séjour carte bLanche 14-17 ans : 
 Lundi 30 juillet à 18h à évasion Kifo**
. séjour Kifo quest 10-13 ans : 
 Lundi 6 août à 18h à évasion  Kifo**

* avenue des carrières
** centre les mouettes, avenue Vauban



 progrAmme 

. du lundi 9 au vendredi 13 juillet / WorLd cuP 
 Tournoi de foot, olympiade, stand up paddle, fun boat, baignade …

. du lundi 16 au vendredi 20 juillet / sPortiVe 
Baignade, canoë, rando palmée, bump ball, course d’orientation, beach soccer …

. du lundi 23 au vendredi 27 juillet / Kif’eau 
Festikifo, canoë, fun boat, rando palmée, tournoi de pétanque, shopping, aquarium, 
j’irais dormir à évasion ...

. du lundi 30 juillet au vendredi 3 août / fiesta 
Shopping et patinoire, baignade, création de cocktail, canoé, fun and play, fête 
foraine …

. du lundi 6 au vendredi 10 août / aVenture
Kifoh lanta, canoë, rando palmée, piscine, grand jeux Space invaders, slackline, 
baignade …

. du lundi 13 au vendredi 17 août / bLanche 
Création de cocktail, goolfy, bowling, salon de beauté, soirée frissons, soirée blanche, 
baignade, salon de beauté …  

. du lundi 20 au vendredi  24 août / défis 
Badminton, baignade, rebound world, fun and play, accompagnement à la scolarité, 
nettoyage des plages, karting, calligraphies ...

 nouveaute
after Kifo 
Viens profiter des animations avec tes amis.es ! Gratuit et sans réservation. 
+ de 14 ans   de 17h à 20h. 

qui va s’occuper de votre enfant?
Ce dispositif est agréé par le Ministère de Ville, de la jeunesse et des sports. À ce 
titre, il répond à des critères d’encadrement précis avec une équipe d’animation 
composée d’animateurs diplômés ou en cours de formation.

Prévoir bouteille d’eau, crème solaire et casquette.

festiKifoot WorLd cuP 10-17 ans
N’hésite pas à venir encourager les jeunes venus de tout 
le bassin de Thau pour disputer cette coupe du monde 
Festikifoot au stade Lucien-Jean à Frontignan. Tous 
les pays y seront représentés. Tu pourras profiter des 
nombreuses activités…
Prévoir tenue de sport. 
du lundi 9 au mercredi 11 juillet de 9h à 14h.

sortie course d’orientation 10-17 ans
Une grande course d’orientation sera organisée à la journée dans 
le grand parc du Crès. Baignade également au programme !
Prévoir repas tiré du sac et maillot de bain. 
jeudi 19 juillet de 9h à 18h. 

beach tennis
Connais-tu le Beach Tennis ? Si comme nous tu as 
envie de découvrir ce nouveau sport et par la même 
occasion de profiter du soleil, viens nous rejoindre 
! Tu pourras pendant une journée t’en donner à 
cœur joie en pratiquant ce sport de raquette tout en 
gardant les pieds dans le sable.
Prévoir repas tiré du sac.
 14-17 ans  Lundis 16 juillet, 6 et 20 août. 10-13 ans  

Lundis 30 juillet, et 13 août. de 9h à 18h.

sports

Kifoh Lanta   
Kifoh Lanta c’est comme l’émission de téléréalité ou 
presque pendant 5 jours et 4 nuits sur l’île d’Évasion Kifo*. 
Pour cette saison, les jeunes de la ville de Chamrousse 
(Isère) intégreront le Kifoh Lanta. Tu devras survivre 
aux multiples épreuves et conditions de vie difficiles en 
extérieur. Seras-tu l’ultime rescapé.e de cette aventure ? 
*Avenue Vauban, Frontignan plage 

du lundi 6 au vendredi 10 août.

echanges 14-17 ans



 évAsion Kifo 
Le service jeunesse organise pour la période des vacances d’été un programme 
d’activités où les jeunes sont libres de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée. 
À travers ce programme d’activités, le service jeunesse favorise l’accès pour tous 
aux loisirs, à la découverte des richesses locales, au vivre ensemble et à l’ouverture 
d’esprit.

comment ça marche?
Un programme est proposé chaque semaine autour d’activités culturelles, sportives, 
artistiques et de loisirs divers et variés. Certaines activités ont lieu en dehors du site. 
Les horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h avec repas tiré du sac. Accueil 
échelonné (voir fiche de pré-réservation).
Le lieu : le centre des Mouettes, avenue Vauban, Frontignan plage.
Kit indispensable :  maillot, serviette, crème solaire, casquette et basket.
Pour toute activité aquatique, une attestation de natation est obligatoire.
nous n’organisons ni de garderie, ni de restauration.

qui peut s’inscrire?
Les jeunes de 10 à 17 ans, Frontignanais ou scolarisés dans un établissement scolaire 
de Frontignan la Peyrade, inscrits au service jeunesse de la Ville.

comment s’inscrire ?
Inscription au service jeunesse, parc Victor-Hugo, boulevard Victor-Hugo.
Les inscriptions se font à la demi-journée ou à la journée et en fonction du nombre 
de places disponibles. La date limite d’inscription est arrêtée la veille au soir.
La tarification est définie à la demi-journée ou la journée sans repas. 
Tarif ½ journée : catégorie A. Les allocataires bénéficient d’une aide de 2,30€ par ½ 
journée.

transport
La communauté d’agglomération du bassin de Thau permet le transport gratuit des 
jeunes inscrits sur ce dispositif sur la ligne régulière 16. 
aller : Arrêt François-Villon (à côté du cinéma).
retour : Arrêt François-Villon.
Les horaires vous seront communiqués ultérieurement.
(Merci de remplir la Fiche complémentaire Évasion kifo)
en dehors des trajets, votre enfant reste sous votre responsabilité. merci de vous 
assurer de sa présence à l’arrêt du bus au départ et de le récupérer au retour aux 
horaires indiqués. Sur tous les parcours, un animateur du service jeunesse assurera 
l’encadrement du groupe d’enfants. 

decouvertes 10-13 ans

Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, crème solaire et casquette. 

sortie à aVignon    
Si toi aussi tu veux profiter quelques heures de cette 
magnifique ville avec son palais des papes et son 
fameux pont, rejoins-nous ! Ce sera l’occasion d’assister 
au Festival d’Avignon, l’une des plus importantes 
manifestations de théâtre et de spectacles vivants du 
monde ! 
Lundi 16 juillet de 9h à 18h.

La bambouseraie d’anduze   
La Bambouseraie est un lieu unique dédié à l’extravagance 
dont la nature a le secret, à l’exubérance du végétal sous ses 
formes les plus inattendues... A travers un véritable parcours 
initiatique, Tu pourras découvrir son jardin botanique 
composé de bambous, de magnolias géants et de cyprès de 
Lawson…
Lundi 6 août de 9h à 18h.

Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, crème solaire et casquette.

teraVenture 10-13 ans
Si tu as une âme d’aventurier.ère cette sortie est pour toi ! Car 
Teraventure, c’est la terre de toutes les Aventures, avec plus de 
200 jeux,  ses mondes végétalisés de 3 km, des jeux géants, 
d’eau ou traditionnels et ses cabanes perchées, mais aussi son 
circuit de kart à pédales, ses trampolines, ses jeux gonflables... 
et sa nouveauté le tubing.
mardi 31 juillet de 9h à 18h.

goLf de couLondres    
Nous t’attendons pour une journée au grand air au golf de Saint Gély 
du Fesc dans un cadre naturel avec vue sur le pic Saint Loup et la mer 
Méditerranée. 

14-17 ans  mercredi 18 juillet.  10-13 ans  mardi 21 août. de 9h à 18h.

loisirs



festiKifo   
Invite tes amis, ta famille et aussi ton voisin à venir profiter de cette journée délirante au bord de 
l’eau. Au programme plus de 50m de glisse sur un toboggan géant de 3m de large jusqu’à la mer,  
des bulles géantes sur l’eau, des structures gonflables, du karting à pédales et de nombreux autres 
ateliers. Viens déguisé et avec ta bonne humeur et tu remporteras peut-être le prix du meilleur 
déguisement ou du meilleur ambianceur. Clôture de la journée par une soirée Dj.  
Prévoir déguisement, crème solaire et casquette. 
Vendredi 27 juillet de 10h à 18h. 
Journée ouverte à tous à partir de 7 ans (pour les 7/10 ans, la présence d’un adulte est obligatoire). 
À Évasion Kifo, avenue Vauban. Restauration et boissons payantes sur place. Journée : 5€ à régler sur place 
le 27/07 ou en prévente au service jeunesse. Soirée : 5€ à régler sur place uniquement le 27/07. 

Prévoir bouteille d’eau, crème solaire et casquette.

sagamore   
Le Sagamore est un grand jeu de rôle en plein air où tu pourras te défouler et devras faire preuve de 
stratégie. Le principe du jeu est d’attraper le chef de l’équipe adverse, tout en protégeant son chef et 
en respectant les différents pouvoirs hiérarchiques entre les 
grades car dans chaque équipe, chaque joueur à un rôle bien 
déterminé ...
Lundi 23 juillet de 14h à 18h.

sPace inVaders Le retour    
Une invasion d’extraterrestres plane sur la ville de Frontignan. Si comme nous tu 
souhaites protéger ta ville contre les envahisseurs vient rejoindre les rangs de la 
défense pour nous aider à les débusquer. 
Vendredi 10 août de 9h à 18h.

evenements 10-17 ans

grands jeux 10-17 ans

sejours
stage sPortif au saLagou 10-13 ans
Si tu aimes la pratique du sport tout en t’amusant dans l’effort et 
dans la convivialité viens au séjour !Tu pourras tout au long de la 
semaine pratiquer des activités sportives et nautiques. Un mini-
camp au lac du Salagou sera organisé en fin de semaine (2 nuitées). 
attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et 
aquatiques obligatoire !
Prévoir tenues de rechange et repas tiré du sac pour les deux premiers jours. 
du lundi 16 au vendredi 20 juillet. 

carte bLanche   
 10-13 ans  du lundi 23 au vendredi 27 juillet. 14-17 ans  du lundi 13 au vendredi 17 août. 

Pays basque 14-17 ans
Si tu aimes l’océan et les sensations fortes ce séjour est pour toi. 
Il comprendra diverses activités tant sportives comme le surf, que 
culturelles comme l’initiation aux jeux traditionnels basques. Tu 
pourras également y découvrir le magnifique patrimoine culturel de 
cette région de France.
attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et 
aquatiques obligatoire !
Prévoir repas tiré du sac pour le premier jour. 
du lundi 30 juillet au vendredi 3 août.

Kifo quest 10-13 ans
Avis à tous les kifeurs ! Pour la première fois à Evasion Kifo, tu pourras 
participer au Kifoquest ! Kifoquest : des épreuves d’endurance, 
d’agilité et de sang-froid menées en équipe pendant 5 jours. Alors, 
si toi aussi tu rêves de participer à cet événement, n’hésite plus, 
inscrits-toi ! 

du lundi 20 au vendredi 24 août.

10-17 anssoirees
frissons     
Tu aimes le jeu ? L’aventure ? Les frissons ? Alors prend ton 
courage à deux mains et ose t’aventurer sur les chemins 
sinueux d’évasion Kifo* à la tombée de la nuit. Des créatures 
insolites et surréalistes t’y attendent…
Prévoir repas tiré du sac. 
mardi 14 août de 19h à 23h30. 

bLanche    
Après un été très actif et plein de rebondissements, l’équipe 
d’animation t’invite à passer une soirée 100% blanche et 
dancefloor à Évasion Kifo*. Au programme : bonne humeur 
et ambiance garantie.
Dress code : Tenue blanche exigée. Apéritif dînatoire offert.
Vendredi 17 août de 19h à 23h30.

*Avenue Vauban, Frontignan plage 

Prévoir repas tiré du sac.

à 360 degrés   
Tu es passionné.e par le monde de la photo ? Ces trois journées sont 
pour toi ! Viens t’initier à la pratique de la photo à la maison des seniors 
Vincent-Giner, échanger avec les seniors mais aussi prendre des clichés 
à 360 degrés avant de les travailler sur Photoshop (logiciel de retouche 
photos). Une exposition du travail sera visible à l’espace Kifo durant la 
Semaine bleue au mois d’octobre 2018.
Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 juillet de 9h à 18h.

intergenerationnel 10-17 ans


