
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.
Rendez-vous à l’Espace Kifo, le 18 octobre 2019 à 18h.

 LA CARTE BLANCHE 
La carte blanche c’est la possibilité de choisir des activités dont tu as envie avec 
les copains pendant les vacances (les réunions de préparation sont obligatoires 
pour participer à l’activité).
Sorties Carte blanche :
• 24 octobre > 10/13 ans > de 9h à 18h 
• 31 octobre > 14-17 ans > de 9h à 18h
Réunion de préparation à l’espace Kifo, le 9 octobre 2019
17h pour les 10/13 ans / 18h pour les 14/17 ans

AUTOMNE 2019
du 19/10 au 3/11

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.

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



À LA DÉCOUVERTE DES SKATEPARKS
Trois jours de glisse dont une nuit à Marseille pour découvrir les 
skateparks de Nîmes, Marseille et Montpellier. Si tu as une bonne 
expérience en skate et trottinette, ce stage est pour toi. 
Réunion d’information le 16 octobre à 18h à l’espace Kifo.
Prévoir tenue adaptée au sport à roulette, protections (casque-
genouillères-coudières), repas tiré du sac et bouteille d’eau. Prévoir 
skateboard ou trottinette, prêt de matériel possible.
Du 21 au 23 octobre 2019 de 9h à 18h
(nuitée à Marseille le 21)

ATELIERS RADIO
Ces ateliers te permettront de découvrir tout l’univers de la radio, 
de l’interview à l’enregistrement de podcasts dans les locaux de 
Radio Clapas.
Prévoir repas tiré du sac et bouteille d’eau.
Les 21, 22, 24 et 25 octobre de 9h à 18h

RAMÈNE TON SAVOIR : HAÏKU, KOKEDAMA
ET SUSHI EN FOLIES
Stage aux couleurs du Japon avec les ateliers Haïku (poème bref 
visant à libérer les émotions), Kokedama (plante suspendue) et 
confection de sushis.
Les 21, 22 et 23 octobre de 14h à 18h 

12-17 ans

10-17 ans

10-17 ans

STAGES

CINÉ-CLUB KIFO
Le service jeunesse et le CinéMistral te proposent une nouvelle 
aventure autour du cinéma, des techniques et  différents types d’effets 
spéciaux (projection d’un film d’épouvante, atelier maquillage et 
création d’affiches).
Prévoir repas tiré du sac et bouteille d’eau.
Le 28 octobre de 9h à 18h

SELFIE SAFARI
En partenariat avec la médiathèque Montaigne, crée le décor du 
jeu ‘ Selfie-safari’. Fais un selfie qui permettra aux autres joueurs de 
retrouver la carte correspondante.
Prévoir repas tiré du sac et bouteille d’eau.
Le 29 octobre de 9h à 18h

DECOUVERTES
12-17 ans

12-17 ans



CUSTO KIFO
Nouvelle année, nouvelle déco, nous t’attendons pour nous aider à customiser 
le mobilier de l’espace Kifo.
Le 21 octobre de 9h à 12h

DÉCO HALLOWEEN
Atelier préparation de décorations d’Halloween (Citrouille…) à emmener chez 
soi.
Les 29 et 30 octobre de 9h à 12h

ATELIER CUISINE HALLOWEEN
Préparation de desserts ensorcelés.
Le 31 octobre 2019 de 9h à 12h

ATELIERS MANUELS
14-17 ans

10-13 ans

10-17 ans

STREET BALL 
Tournoi de streetball 2vs2. Prévoir bouteille d’eau et tenue de sport.
Le 25 octobre 2019 de 9h à 12h

10-17 ans

SPORT

DU POIL AU CŒUR
Avant de participer à l’atelier animé par la photographe Anaïs-Armelle Guiraud, 
viens découvrir son exposition à ciel ouvert, en plein cœur de ville.
Prévoir repas tiré du sac et bouteille d’eau.
Le 30 octobre de 14h à 18h

DECOUVERTES
10-17 ans

ECO-MOBILIER
Fabrication de meubles à partir de bois recyclé.
Le 25 octobre de 14h à 18h

TAWASHI 
Fabrication d’une éponge écologique à partir de tissus de récupération. 
 Le 22 octobre de 9h à 12h

UP CYCLING
C’est la tendance qui transforme le papier en objet... viens fabriquer ton 
saladier à partir de journaux et magazines.
Le 23 octobre 2019 de 14h à 18h

DEVELOPPEMENT DURABLE
10-17 ans

10-17 ans

10-17 ans



VISITE JAPAN MATSURI
Plonge toi dans la culture japonaise traditionnelle et moderne, à travers 
de nombreuses et diverses activités, dans le vaste espace du parc des 
expositions de Montpellier.
Prévoir repas tiré du sac, bouteille d’eau et argent de poche.
Le 26 octobre de 9h à 18h

BATTLE OF THE YEAR
Un grand moment de culture Hip Hop et de Breakdance t’attend à  Montpellier. 
Les meilleurs crews internationaux de l’année viennent s’affronter sur la scène 
de l’Arena. Un show exceptionnel à ne pas manquer. Prévoir repas tiré du sac.
Le 26 octobre de 18h à 23h30

EVENEMENTS
10-17 ans

10-17 ans

RENCONTRE  À PINEDA DE MAR 
Échappe-toi en Espagne pour rencontrer des jeunes de Pineda de 
Mar, ville jumelle de Frontignan, située sur la Costa Brava. Balade et 
détente au programme.
Prévoir repas tiré du sac, lunettes de soleil et argent de poche.
Le 25 octobre de 8h à 19h

14-17 ans
ECHANGES

SOIRÉE GIRL POWER
Envie de passer une soirée entre copines ! ? Mode, coiffure, potins, musique, grignotage. 
Une dose de fun pour une soirée tranquille et une ambiance 100% girly. Repas inclus.
Le 24 octobre de 19h à 22h

SOIRÉE KIFO CUP « FIFA 20 »
Participe à la compétition ‘Kifo Cup’ spéciale ‘Fifa 20’ sur PS4. Repas inclus.
Espace Kifo. Le 29 octobre de 19h à 23h

SOIREES
14-17 ans

10-17 ans

STAGE BAFA 3 (brevet d’aptitude aux métiers d’animateurs)
Thématique : Accueil de loisirs en ALSH et ALAE. Conditions d’accès : avoir 17 ans révolus.
Libeller le chèque, d’un montant de 270 € à l’ordre d’AROEVEN. Venir retirer une fiche d’inscription 
au service jeunesse, boulevard Victor-Hugo, parc Victor-Hugo. Nombre de places limité.
Prévoir repas tiré du sac.
Lycée professionnel Maurice-Clavel. Du 19 au 24 octobre

FORMATION


