
FRONTIGNAN LA PEYRADE

Activites Kifo
Novembre - Décembre 2019

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

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.

Et bien d'autres activités : pèche, bowling, roller disco, escape game, let's jump, laser game, karting, 
upside réalité virtuelle, visite et shopping à Marseille, visite de la caserne des pompiers, ...

          Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.

         E-TROTT-AVENTURE 
Avec cette trottinette tout terrain, viens profiter des beaux paysages 
de notre terroir, sans effort grâce à une propulsion 100% électrique. 
Sensations fortes garanties.
Samedi 9 novembre de 14h à 18h.

SPORT 14-17 ans
À NE PAS 

MANQUER !



SEMAINE DE L'ENGAGEMENT
Du 2 au 7 décembre

PHOTO/ VIDÉO 
Exposition de Robin sur la faune et la flore sous-marine locale et vidéo réalisée par Melody sur 
l’engagement des jeunes sur toute l’année 2019.

Vernissage et temps convivial le vendredi 6 décembre, à partir de 18h, à l’espace Kifo. 
À voir du 2 au 7 décembre.

COURSE 
La course de l’engagement, c’est une course solidaire. Seul.e ou 
accompagné.e viens relever le défi. Plus tu fais de boucles (500 mètres 
environ), plus tu permets de recueillir des fonds pour l’association 
française de myopathies (AFM).
Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.

Mercredi 4 décembre de 14h à 18h, stade Lucien-Jean 10-17 ans

SPECTACLE   
Retrouve sur scène les associations culturelles et sportives de la ville 
pour un super show au profit du Téléthon. Ouvert à tous.

Vendredi 6 décembre de 19h30 à 22h30, 
salle de sport Alexandre-Soubrier Tout public

ANIMATIONS 
Le CMJ s’engage à l’occasion du Téléthon. Si toi aussi tu as envie de 
participer, viens nous rejoindre pour profiter des nombreuses animations 
et faire un don au profit de l’association française de myopathies (AFM). 
Au programme : structures gonflables, jeux, crêpes...

Samedi 7 décembre de 9h à 12h sur le marché en cœur de ville et de 14h 
à 18h sur le square de la Liberté Tout public

TOURNOI NOCTURNE   
Tournoi nocturne de foot en salle. Les frais d’inscriptions seront entièrement reversés à l’association 
française de myopathies (AFM).

Inscriptions auprès des animateurs de l’espace Kifo. Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.
Samedi 7 décembre de 21h à 01h, salle de sport Roger-Arnaud 12-25 ans

La planète, les projets sportifs et culturels, la solidarité, la vie de la cité, les échanges intergénérationnels... 
À Frontignan la Peyrade, toute l'année, les jeunes sont concernés et ils s’engagent ! 
Cette semaine marque le point d'orgue de leurs engagements, au profit du Téléthon.  
Conseil municipal des jeunes, actions à l’espace Kifo ou dans les associations (bourse Cap jeunes), chantiers 
jeunes, mobilité internationale, bénévolat... Du 2 au 7 décembre les jeunes de la ville mettent en avant 
leurs engagements avec plusieurs temps forts à ne pas manquer !
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Pèche 
10/17 ans    
14h > 18h         
o CAT A

E-Trott aventure
14/17 ans    
14h > 18h         
o CAT C

Bowling 
10/17 ans    
14h > 18h         
o CAT B

Let's Jum
p 

10/17 ans    
14h > 18h         
o CAT B

Laser gam
e 

10/17 ans    
14h > 18h         
o CAT B

Karting 
14/17 ans    
14h > 18h         
o CAT B

Soirée
Roller disco - 10/17 ans
20h > 00h - o GRATUIT

Escape gam
e - 14/17 ans

18h > 22h - o CAT B
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9h > 12h    

o PARTICIPATION
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shopping 
M

arseille 
14/17 ans    
9h > 18h         
o CAT BJ
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Course Téléthon 
14h > 18h         

o
  PARTICIPATION

Anim
ations Téléthon 
14h > 18h         

o PARTICIPATION

Upside réalité virtuel 
10/17 ans - 14h > 18h         

o CAT C

Visite de la caserne 
des pom

piers  
10/17 ans - 14h > 17h         

o CAT A

Soirée

 Vernissage Exposition
Jeunes et engagés

18h > 19h - o GRATUIT

Tournoi Téléthon 
12/25 ans - 21h > 01h         

o PARTICIPATION

Spectacle Téléthon
19h30 > 22h30         

o PARTICIPATION
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