
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.

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 

Jeudi 29 novembre à 18h, vous êtes invité à l’espace Kifo pour un moment 
convivial avec l’équipe d’animation qui présentera la structure et le 
programme des activités.
Ce moment vous est consacré et l’ensemble de l’équipe d’animation est là 
pour répondre à vos questions. 
Le Kawa des parents est un moment important car il permet de mettre en 
relation parents, enfants et animateurs, dans un contexte agréable.

 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 à 
l’espace Kifo. Si tu veux participer, tu dois impérativement apporter de 
quoi te restaurer (un repas tiré du sac ou les ingrédients afin de préparer 
ton propre repas dans la cuisine pédagogique de l’espace Kifo). Tu pourras 
également ensuite profiter de ce temps pour proposer une activité aux 
copains.

frontignan la peyrade

du 31/12 au 04/01 hiver 2019

SucetteS en chocolat
Viens fabriquer des sucettes en chocolat spéciale fêtes de fin d’année. Pour accompagner un chocolat 
chaud ou décorer un buffet sucré, les sucettes en chocolat sont l’accessoire parfait ! 

le 31 décembre 2018 de 9h à 12h.

culinaire 10-17 ans

Salon de beauté
Le salon de beauté est un temps convivial. Tout un équipement à disposition : lime à ongles, crème 
pour les lèvres, soin pour les cheveux, vernis, soin pour la peau… Viens prendre le temps de t’occuper 
de toi et d’échanger avec tes amis sur les techniques de beauté.

le 31 décembre 2018 de 9h à 12h.

detente et bien-etre 10-17 ans

Sport break 
Viens faire le plein de sensations fortes, repousse tes limites ! C’est l’activité connecté du siècle, celle 
à ne pas manquer ! Tu pourras découvrir plus de 15 sports dans un parc d’attractions d’un nouveau 
genre ... il y en a pour tous les goûts ! 
Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.

le 3 janvier 2019 de 9h à 12h.

decouverte 10-17 ans

happy new year night kifo 
C’est la soirée de l’année ! C’est normal c’est la 1ère. On se retrouve sapé comme jamais pour souffler 
les bougies de 2018. Entre cotillons, nœuds papillons, robes des milles et une nuits, on dansera 
jusqu’au bout de la nuit. le 2 janvier 2019 de 20h à 23h30.

la girl’S night !      
Moment privilégié où vous retrouvez votre team attitrée, la soirée entre filles c’est THE moment où 
vous vous créez vos meilleurs souvenirs, où vous êtes les plus proches et où - il faut l’avouer - vous 
prenez les plus gros fous rires de l’année. le 3 janvier 2019 de 19h à 22h30.

fun and play : Soirée pizza  
Quoi de plus convivial qu’une bonne soirée pizza entre amis ? Tous réunis autour d’une table pour 
déguster et profiter d’une multitude de jeux. le 4 janvier 2019 de 19h à 22h30.

soirees

10-13 ans

10-17 ans

14-17 ans

loisirs 14-17 ans

eScape game
C’est quoi un escape game ? Un mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de mécanismes et  
cadenas à ouvrir et plein de surprises à découvrir dans des décors incroyables sur des thèmes variés. 
Mets-toi dans la peau d’un détective, vient tester tes capacités de déduction et ton esprit d’équipe. 

le 4 janvier 2019 de 13h à 18h.




