
Toute inscription payée sera effective et ne pourra être annulée que sur présentation
d’un certificat médical sous 48h.

frontignan la peyrade

hiver 2019
du 25/02 au 8/03



jeux

atelier manuel

detente et bien-etre

decouvertes

Team Challenges     
En équipe ou en solo, on se retrouve autour de grands jeux et de parcours à 
l’aveugle. Participe à la réussite du groupe, laisse toi guider, guide, joue. Fun 
garanti ! le 25 février 2019, de 9h à 12h.

Fun and Play    
Après-midi fun & play, qu’est-ce que c’est ? Calqué sur l’émission de télévision  
« Vendredi, tout est permis »,  ce jeu consiste à faire appel à ton sens de l’improvisation 
et de l’autodérision à partir de musiques et d’images diffusées sur grand écran.
Prévoir bouteille d’eau. le 1er mars 2019, de 14h à 18h.

la PeTiTe Fabrique      
Si tu aimes la photo et les arts plastiques, cette activité est pour toi ! Tu 
t‘initieras à la technique du transfert de photos sur support en bois. Cet atelier 
te permettra de faire de jolis cadres photos pour la maison.
le 27 février 2019, de 14h à 18h.

salon de beauTé      
Le salon de beauté est un temps convivial où tout un équipement est à ta 
disposition : lime à ongles, crème pour les lèvres, soin pour les cheveux, vernis, 
soin pour la peau… Viens prendre le temps de prendre soin de toi et d’échanger 
avec tes amis sur les techniques de beauté.
le 26 février 2019, de 9h à 12h.

a la déCouverTe des skaTeParks      
Si tu aimes la pratique des sports de glisse (le skate, le roller, la trottinette) rejoins nous ! Tu pourras 
tout au long de cette journée découvrir les skateparks de la région (Lunel, Nîmes) !
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau, port des protections obligatoires (genouillères, coudières, 
casques).. le 25 février 2019, de 9h à 18h.

Ciné-Club kiFo
Tu as envie de partager ta passion du cinéma ? le service jeunesse 
et le CinéMistral te proposent une nouvelle aventure autour de la 
projection d’un film, de la découverte des coulisses du cinéma et ta 
participation à un atelier sur la réalisation d’une affiche de cinéma. 
Programmation en cours. Prévoir repas tiré du sac. le 1er mars 2019, de 9h à 18h.

10 - 17 ans

10 - 17 ans

10 - 17 ans

10 - 17 ans

10 - 17 ans

10 - 17 ans



soirees

environnement

sport

haPPy nighT Fever      
Quoi de mieux qu’une soirée 100% night fever pour se réchauffer pendant l’hiver ! Dress code exigé 
« super héros ». Retrouvons-nous sapés comme jamais pour enflammer la piste. Bonne humeur 
garantie. le 26 février 2019, de 19h à 23h.

« les droiTs des Femmes, ça ConTe »     
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes les jeunes du 
service jeunesse nous ont concocté un fabuleux conte. Une soirée pleine de 
bonne humeur et d’humour t’attend suivie d’un moment convivial autour d’un 
apéritif préparé par les usagers de l’espace Albert-Calmette. N’hésite pas à inviter 
tes parents. le 8 mars 2019, de 18h à 21h.

FabriCaTion de jardinières       
Tu es passionné(e) de bricolage et de jardinage, tu aimes visser, poncer et 
assembler ? Voici une activité faite pour toi ! Viens sur deux demi-journées, 
construire des jardinières pour décorer l’extérieur de l’espace KIFO à partir de 
bois de récupération. les 26 et 27 février 2019, de 9h à 12h.

danCe hall       
Venue tout droit de la Jamaïque, cette danse originale et dynamique te 
permettra d’approfondir ton style et de t’ouvrir à l’ambiance chaleureuse 
qu’elle transmet ! Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.
le 26 février 2019, de 14h à 18h.

Tir à l’arC     
Si toi aussi tu as une âme d’archer, cette activité est faite pour toi. Le tir à 
l’arc est un sport qui fait appel à des qualités physiques et mentales. Ce 
sport te permettra de te vider la tête et de travailler sur ta concentration !
le 5 mars 2019, de 9h à 12h pour les 10-13 ans et de 14h à 18h pour les 
14-17 ans.
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stages

sejours

danse hiP hoP aveC la Cie Tie break
du 4 au 8 mars, de 14h à 18h
eT rePrésenTaTion en Première ParTie de 
la ComPagnie
les 19 et 20 mars, à 19h, scène nationale, théâtre molière, sète.
Prêt(e) à vivre une aventure inoubliable ? Si tu es passionné(e) de 
danse, viens participer au stage de danse hip hop mené par Patrick 
M’Bala, sur des musiques tendances. Plus qu’une danse, le hip hop 
se veut un mouvement, une attitude, un état d’esprit.
Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.

séjour ski à val d’allos
du 3 au 8 mars 2019. réunion d’informations avec les parents, le vendredi 22 
février, à 18h, à l’espace kifo.
Passionné(e) des flocons ? Fan des sports de glisse ? Nous organisons ce séjour 
ski pour toi. Nous t’invitons à venir prendre du plaisir sur les pentes en défiant les 
lois de la gravité pendant ce séjour au grand air de la montagne. Activités prévues 
: glisse, détente et rigolade. inscriptions au service jeunesse uniquement.

séjour CarTe blanChe éTé 2019 
réunion de préparation, le 25 février, de 18h à 19h.

séjour CarTe blanChe éTé 2019 
réunion de préparation, le 25 février, de 19h à 20h.
Sur le même principe que l’activité « carte blanche », nous te proposons 
de venir, dès maintenant, co-construire ton propre séjour pour cet 
été, accompagné de l’équipe d’animation. Plusieurs thématiques te 
seront proposées telles que : multi-activités, artistique, scientifique, 
nature, itinérant, etc... Tu pourras prendre part à l’organisation et au 
déroulement du séjour : choix des activités, répartition des tâches 
quotidiennes, prise d’initiative afin d’être acteur de tes propres 
vacances.
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projet
« les droiTs des Femmes, ça ConTe  » 
du 4 au 8 mars, de 9h à 18h .
rePrésenTaTion du ConTe. le 8 mars, à 18h, à l’espace kifo.
Encore de nos jours, les inégalités hommes/femmes perdurent. Pour combattre ces inégalités nous 
te proposons (filles comme garçons) de créer un conte qui sera joué en public lors de la journée des 
droits des femmes, le 8 mars 2019, afin de changer les mœurs et les mentalités. 
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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.

formation

sTage baFa 1 (breveT d’aPTiTude aux méTiers d’animaTeurs)
lieux du stage : lycée professionnel maurice-Clavel.
du 23 février au 2 mars 2019
Thématique : formation initiale
Conditions d’accès : avoir 17 ans révolus. Libeller le chèque, d’un montant de 310€ à l’ordre de 
Aroeven. Venir retirer une fiche d’inscription au service jeunesse.

le kawa des ParenTs
le jeudi 21 février 2019, à 18h, à l’espace kifo.
Vous êtes invité à l’espace Kifo pour un moment convivial avec l’équipe d’animation qui présentera 
la structure et le programme d’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
du lundi au vendredi, de 12h à 14h, à l’espace kifo.
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 en fin de repas profiter de 
ce temps pour proposer une activité aux copains.


