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Au-delà de bien des clichés, c'est une réalité quotidienne : la jeunesse s'engage. 
Grandes causes, solidarité de proximité, associations, vie de quartier, projets 

culturels ou sportifs... l'implication des jeunes est un des moteurs de la vitalité d'une 
ville.  A Frontignan la Peyrade, cet engagement est incité et valorisé tout au long de 
l'année : Conseil municipal des jeunes, actions dans le cadre de l'espace Kifo ou du 
service jeunesse, opération Terrain neutre d'aménagement concerté du Skate-park, 
mobilité internationale, chantier jeunesse, bourse cap jeunes...  Du 3 au 8 décembre, 
les jeunes de la Ville ont choisi de mettre en avant cet engagement autour d'une 
semaine qui lui sera dédiée avec plusieurs temps forts.
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Téléthon
Samedi 8
Vente de crêpes et de café. 
Dès 8h, sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.
Jeux, animations, structures gonflables, tir à l’arc animé par les Archers du soleil, 
tennis et paddle tennis avec le FAC tennis, stand maquillage et de nombreuses 
autres animations.
Dès 14h, square de la Liberté. 
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Exposition Jeunes et engagés
par Mélodye Noisette, portraits photos de jeunes Frontignanais.es 
engagé.e.s
Du lundi 3 au jeudi 6
Vernissage le mercredi 5 de 18h à 19h.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi de 16h à 19h et mercredi de 14h à 19h.
Espace Kifo, avenue des Carrières
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Nettoyage éco-citoyen 
Mercredi 5
De 14h à 18h, aux abords de l’espace Kifo,  avenue des Carrières.
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Sport et engagements
Vendredi 7
Course solidaire non-chronométrée et non-compétitive. Chaque tour de 500m 
réalisé permettra de recueillir des fonds au profit de l’association française de 
myopathie (AFM). Ouverte à tous. 
Dès 14h.
Tournoi de handball. Pour les 12/25 ans. En partenariat avec le Frontginan Thau 
handball. 
Dès 19h, salle de sports Henri-Ferrari, chemin de la Calade.
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