
FRONTIGNAN LA PEYRADE

 PRÉSENTATION 
Le service jeunesse organise pour la période des vacances d’été un programme d’activités où 
les jeunes sont libres de s’inscrire à la demi-journée ou à la journée. 
À travers ce programme d’activités, le service jeunesse favorise l’accès pour tous aux loisirs, à 
la découverte des richesses locales, au vivre ensemble et l’ouverture d’esprit.

 FONCTIONNEMENT 
Les horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h avec repas tiré du sac. L’accueil du matin 
s’effectuera à partir 9h. L’accueil de l’après-midi s’effectuera à partir de 13h30.
Départ échelonné de 12h à 12h30 et de 17h30 à 18h.

Le lieu : Espace Kifo, avenue des carrières 34110 Frontignan 
Le programme à la semaine est proposé autour d’activités culturelles, sportives, artistiques 
et de loisirs diverses et variées. Certaines activités s’organisent en dehors du site.

Kit indispensable : 2 masques de protection si réservation à la journée, tenue de sport, 
maillot de bain, serviette, crème solaire et basket.

Nous n’organisons pas de restauration. Prévoir repas tiré du sac.
La recommandation pour les paniers repas est de les composer exclusivement avec des 
produits stables à température ambiante. Il est en effet difficile d’assurer la conservation au 
froid des plats apportés par les enfants, en toute sécurité vis à vis du COVID19. Les glacières 
familiales équipées de plaques eutectiques n’offriront pas toutes la garantie de maintien au 
froid des repas jusqu’à leur consommation.

Recommandations :
• Produits stables à température ambiante (produits secs, conserves, produits longue 
 conservation type UHT), non entamés.
• Pas d’utilisation de restes de la veille
• Fruits et légumes lavés
• Produits en emballage individuel

É VA S I O N  K I FO
ETE 2020

du 6/07 au 14/08

Toutes les activités proposées ont un nombre de places limité.



Quelques exemples de produits : 
• crudités et fruits lavés et si nécessaire pelés : tomates, radis, carottes entières, melon, 
 pomme, banane…
• salade en boîte individuelle (produit tout prêt, appertisé et fermé)*
• chips (paquet de 30g)
• fromage en emballage individuel*
• dessert en coupelle individuelle stable à température ambiante (compote, riz au lait…)*
• briquette de jus de fruit, de lait aromatisé

 QUI PEUT S’INSCRIRE ? 
Les jeunes frontignanais et les jeunes scolarisés sur un des établissements scolaires de 
Frontignan, âgés entre 10 et 17 ans inscrits au service jeunesse de Frontignan.

 QUI VA S’OCCUPER DE VOTRE ENFANT ? 
Ce dispositif est agréé par la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. À 
ce titre, il répond à des critères d’encadrement précis avec une équipe d’animation composée 
d’animateurs diplômés ou en cours de formation.

 COMMENT DOIS-JE PROCÉDER POUR INSCRIRE MON ENFANT ? 
Inscriptions sur votre espace famille et/ou service jeunesse, boulevard Victor-Hugo, parc Victor-Hugo.
Les inscriptions se font à la demi-journée ou à la journée et en fonction du nombre de places 
disponibles. La date limite d’inscription est arrêtée la veille au soir.
La tarification est définie à la demi-journée ou la journée sans repas. Tarif ½ journée : catégorie A. 
Les allocataires ayant droit aux bons d’aide aux loisirs bénéficient de 2.30€ par ½ journée.

 PROGRAMMATION ÉVASION KIFO 
> DU LUNDI 6 AU VENDREDI  10 JUILLET : SEMAINE KIF’EAU 
Pédalo, bouée tractée, aquapark, pèche, canyoning, soirée carte blanche… 
> DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUILLET : SEMAINE KIF’SPORT 
Accrobranche, golf, skate park, bouée tractée (sombrero) et 4 journées 100% 
sport nautique, soirée carte blanche…
> DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JUILLET : SEMAINE KIF ’SENSATION
Escalade, excursion en bateau, aquapark, bouée tractée, spéléo Park, soirée carte blanche…
> DU LUNDI 27 JUILLET AU VENDREDI 31 JUILLET : SEMAINE KIF’NATURE
Réserve de Sigean, Equitation, Escalade en plein air, plongée sous-marine, 
canoë en rivière, soirée carte blanche…
> DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AOÛT : SEMAINE KIF’AVENTURE
Canoë kayak, pèche, parcours aventure, géocaching à vélos, accrobranche, soirée carte 
blanche…
> DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AOÛT : SEMAINE KIF’DÉCOUVERTE
Visite de Collioure, Balade en mer, balade a cheval en Camargue, soigneur d’un 
jour, cité de l’espace, soirée carte blanche…


