
FRONTIGNAN LA PEYRADE

 LE KAWA DES PARENTS 
Le Kawa des parents est un temps de rencontre et d’échange proposé avant  
chaque période de vacances scolaires. Durant cette rencontre, autour d’un café 
ou d’un thé, l’équipe de l’Espace Kifo répondra à toutes vos questions et sera à 
l’écoute de toutes vos suggestions visant l’amélioration du projet de l’Espace Kifo 
et du lien entre vous, vos enfants et l’équipe d’animation.
Rdv à l’espace kifo le 27 juin 2019 à 18h.

LES RÉUNIONS D’INFORMATIONS SUR LES SÉJOURS : 
> SÉJOUR SPORTIF AU SALAGOU 10-13 ANS : 
 Jeudi 11 juillet à 18h à Évasion Kifo* 
> SÉJOUR KIFO LANTA 14-17 ANS : 
 Mercredi 17 juillet à 18h à Évasion Kifo*
> SÉJOUR CARTE BLANCHE 10-13 ANS : 
 Mercredi 24 juillet à 18h à Évasion Kifo*
> SÉJOUR CARTE BLANCHE 14-17 ANS : 
 Mercredi 31 juillet à 18h à Évasion  Kifo*
> SÉJOUR KIFO QUEST 10-13 ANS : 
 Mercredi 7 août à 18h à Évasion Kifo*
> SÉJOUR PINEDA DE MAR (ESPAGNE) 14-17 ANS : 
 Vendredi 16 août à 18h à Évasion  Kifo*

** Centre les Mouettes, avenue Vauban

ETE 2019
du 8/07 au 30/08

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.



PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL SEMAINE BLEUE   
Avec l’aide de résidents de la maison de retraite Anatole-
France, crées ta propre vidéo promotionnelle autour de  
Frontignan la Peyrade, cette ville que tu aimes tant !
Le clip sera projeté à l’occasion de la Semaine bleue en 
octobre 2019.
Prévoir bouteille d’eau, crème solaire et casquette.

Les 8, 9, 10, 11 et 12 juillet de 9h à 12h.

INTERGENERATIONEL 10-17 ans

Prévoir bouteille d’eau, crème solaire et casquette.

FUN BOAT 
Découverte de la navigation en fun boat (petit catamaran) le long des 
plages frontignanaises.
Les 11, 25 juillet et 22 août de 9h à 12h. 

FESTIKIFOOT 
Toute l’équipe t’attend au stade Esprit-Paul-Granier pour notre tournoi 
annuel de foot à 7. Tu peux venir participer ou venir encourager ton 
équipe et profiter des nombreuses animations autour du tournoi.
Vendredi 12 juillet de 16h à 23h.

PADEL TENNIS
Le padel tennis, ce n’est pas du tennis ni du squash, c’est les deux en 
même temps. Viens découvrir cette activité pleine de sensations fortes.
Rendez-vous à l’espace Kifo
 Tous les lundis de 9h à 12h.

SPORTS 10-17 ans

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

SORTIE À BESSILLES 10-17 ans   
Viens profiter d’une journée de rencontres, de jeux et d’animations 
au parc départemental de Bessilles.
Jeudi 11 juillet de 9h à 18h.

SORTIE MYSTÈRE    
La destination de cette sortie est top secrète ! Mais sache qu’elle sera fantastique. Oseras-tu tenter 
l’expérience ?
Prévoir maillot de bain.
De 9h à 18h, mercredi 31 juillet 14-17 ans  et jeudi 1er août 10-13 ans



J’IRAI DORMIR À ÉVASION*    
Tu rêves de passer une nuit à la belle étoile avec les copains en bord de 
mer ? Inscris-toi ça va être génial ! 
Prévoir duvet, oreiller, trousse de toilette, serviette, maillot de bain bouteille 
d’eau, crème solaire et casquette. *Evasion KIFO, centre de loisirs Les 
Mouettes, avenue Vauban.
Mardi 16 juillet, 6 et 13 août de 19h à 12h.

SOIRÉES    
Quoi de mieux que des soirées 100% évasions pour s’ambiancer pendant l’été. On se retrouve sapé 
comme jamais sur le dancefloor.
30 juillet : Tenue blanche / 14 août : Tenue fluo / 20 août : Déguisement
Mardi 30 juillet, 14 et 20 août de 19h à 23h.

SOIREES 10-17 ans

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

SPECTACLE  HIP-HOP WANTED POSSE   
Oyé oyé, le plus grand théâtre du monde vous ouvre ses portes. Départ pour Avignon pour des
spectacles vivants et notamment celui de la célèbre compagnie de danse hip hop Wanted Posse.
Mercredi 17 juillet de 8h à 18h.

BALADE EN CATAMARAN    
Fun garanti lors de cette journée à Palavas-les-Flots. Entre shopping, 
pique-nique et balade en catamaran, tu profiteras de ce cadre idyllique 
entre amis.  
Jeudi 8 août de 9h à 18h.

DECOUVERTES 10-17 ans

KIFOH LANTA   
Kifoh Lanta, c’est comme l’émission de téléréalité, ou presque ! Pendant 5 
jours et 4 nuits sur l’île d’Evasion Kifo*,  tu devras survivre aux multiples 
épreuves et aux conditions de vie difficiles en extérieur. Seras-tu l’ultime 
rescapé de cette aventure  ? *centre de loisirs les Mouettes, avenue Vauban, 
Frontignan plage 
Du 22 au 26 juillet.

ECHANGE - SEJOUR 14-17 ans



Prévoir bouteille d’eau, crème solaire et casquette.

TROC BATATA    
Troc batata, c’est tout simplement le meilleur moyen de découvrir notre 
commune, ses commerces et ses habitants à travers le célèbre jeu du troc 
patate.
Vendredi 26 juillet de 9h à 12h.

LES OLYMPIADES DÉJANTÉES    
Tu aimes les jeux loufoques ? Viens participer à cette journée déjantée 
d’olympiades à Frontignan.
Prévoir maillot de bain et déguisement.
Vendredi 9 août de 9h à 18h.

GRANDS JEUX 10-17 ans

FESTIKIFO   
Invite tes amis, tes parents, ton frère, ta sœur 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 parkour 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. 
Journée ouverte à tous à partir de 7ans (pour les 7/10 ans, la présence d’un adulte est obligatoire).
Lieu : Évasion kifo avenue Vauban.
La journée : Tarif unique de 5€ à régler sur place le 2 Août ou en prévente au service jeunesse.                   
Restauration et boissons payantes sur place.
Prévoir déguisement, crème solaire et casquette.
Vendredi 2 août de 10h à 18h.

EVENEMENT 10-17 ans

ECRAN TOTAL   
Suite au projet d’échange vidéo Tout un plat, entre les jeunes de
Frontignan et les jeunes de Papaichton en Guyane, profite de 2 
courts-métrages diffusés en première partie du film Patti Cake$, à 
l’occasion de la soirée écran total au centre de loisirs les Mouettes, 
avenue Vauban. Tes parents sont les bienvenus. 
Jeudi 1er août de 19h à 23h30.

PARENTALITE 10-17 ans



SEJOURS
STAGE SPORTIF AU SALAGOU 10-13 ans
Un stage au Salagou, ce n’est pas que du sport, c’est aussi des 
grands moments de délires entre ami.e.s
Tu aimes les activités ? Ce stage est fait pour toi !
Le stage se terminera par 2 nuitées sur place.
Attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et 
aquatiques obligatoire !
Prévoir tenue de rechange et repas tiré du sac pour les deux premiers jours. 
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet. 

SCIENTIFIQUE 8-12 ans
Fais vite, il ne reste plus beaucoup de place pour ce séjour 
scientifique au hameau de Bécours situé au nord de Millau dans 
l’Aveyron. Tu pourras y construire des objets volants non identifiés,  
participer à de grands jeux et des veillées endiablées.
Pour toutes informations et inscriptions se rapprocher service 
jeunesse.
Du dimanche 28 juillet au vendrdi 5 août.

CARTE BLANCHE   
10-13 ans  Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août. 
14-17 ans  Du lundi 5 au vendrdi 9 août. 

KIFO QUEST 10-13 ans
Avis à tous les kifeurs  ! Pour la seconde fois à Evasion Kifo, tu pourras 
participer au Kifo quest : c’est des épreuves d’endurance, d’agilité et de sang-
froid menés en équipe pendant 5 jours. Alors, si toi aussi tu rêves de participer 
à cet événement, n’hésite plus inscris-toi !  
Du lundi 19 au vendredi 23 août.

PINEDA DE MAR 14-17 ans
Viens découvrir et rencontrer les jeunes de notre ville jumelle 
d’Espagne, pendant la semaine de la Fiesta Mayor. Un séjour sur 
la côte espagnole en mode farniente, où tu pourras flâner sur les 
plages et découvrir les us et coutumes de cette charmante ville.
Du lundi 26 au vendredi 30 août.


