
frontignan la peyrade

Novembre - Décembre 2018

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.

Semaine de l’engagement
ExpoSiTion jEunES ET EngagéS 10-17 ans    
Cette semaine nous te proposons de venir découvrir les 
portraits de jeunes Frontignanais qui se sont engagés sous 
différentes formes au cours de l’année 2018. 
Viens les soutenir dans leur engagement !

Du 3 au 7 décembre. Vernissage le 5 décembre de 18h à 19h. 

nETToyagE éco-ciToyEn 10-17 ans    
Pour débuter cette semaine de l’engagement, nous t’invitons à participer au 
nettoyage éco-citoyen des alentours de l’espace Kifo. Alors si toi aussi tu te sens 
concerné.e par l’environnement, viens nous aider !

Mercredi 5 décembre de 14h à 18h. 

evenement

aTEliErS raDio 
Ces ateliers radiophoniques te permettront de découvrir l’univers de la 
radio, de la conception d’une émission à son enregistrement. Tu devras 
concevoir 6 émissions sur le thème de l’intergénérationnel, puis nous 
irons à Montpellier découvrir les studios de radio Clapas ! 

les 7, 14, 21, 28 novembre et le 5 décembre de 14h à 18h.

cEnTEnairE 14/18 : lE SporT SorT DES 
TranchéES 
Retour sur la journée consacrée à la commémoration 
du Centenaire de la Guerre 14-18 : exposition photos 
des moments que nous avons partagés ensemble 
(confection de biscuits, jeu de piste, goûter).

Mercredi 7 novembre de 18h à 19h.

patrimoine 10-17 ans

intergenerationnel 10-17 ans

lES pETiTS DébrouillarDS : chiMiE  
Viens te mettre dans la peau d’un 
scientifique et tenter des expériences 
incroyables dans notre labo-kifo.

les mercredis 12 et 19 décembre de 14h 
à 18h.

ateliers scientifiques 10-17 ans

courSE DE l’EngagEMEnT TéléThon 10-17 ans    
Si tu aimes offrir de ton temps et de ton énergie au bénéfice d’une 
action solidaire, rejoins-nous et viens participer à la 1ère course de 
l’engagement. Cette rencontre solidaire est non-chronométrée et 
non-compétitive. Chaque participant(e) est invité(é) sous la tutelle de son parrain à parcourir une ou 
plusieurs boucles de 500 mètres environ. Chaque tour réalisé permettra de recueillir des fonds au 
profit de l’association française contre les myopathies (AFM). A vos marques, prêts, partez !
Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.

Vendredi 7 décembre de 16h à 19h au stade lucien-jean. 

Tournoi DE hanDball TéléThon 12-17 ans    
Salut à toi amateur de handball ! Tu aimes les beaux tirs, la technique ? Viens participer à cette 
soirée de collecte de fonds au profit de l’association française contre les myopathies (AFM). Enfile 
ton maillot, le match va commencer !
Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.

Vendredi 7 décembre de 19h à 22h à la salle de sport nikola-Karabatic.

VEnTE DE crêpES ET aniMaTionS TéléThon    
Le CMJ s’engage à l’occasion du Téléthon. Si toi aussi tu as envie de participer, viens nous rejoindre 
pour profiter des nombreuses animations et faire un don au profit de l’AFM. Au programme : 
structures gonflables, jeux, crêpes etc.
Samedi 8 décembre de 8h à 13h sur le marché en cœur de ville et de 14h à 18h au square de la 
liberté. Tout public.

telethon 2018




