
FRONTIGNAN LA PEYRADE

 PRÉSENTATION   
Le service jeunesse organise pour la période des vacances d’été un accueil pour les 14/17 ans 
sur différents lieux de la commune. Un camion itinérant proposera aux jeunes des moments 
conviviaux autour de jeux, d’animations et d’échanges. Lors de ces échanges les jeunes auront 
la possibilité de proposer, planifier et participer à des activités entre ami.e.s.

À travers ce planning, le service jeunesse favorise l’accès pour tous aux loisirs, à la découverte 
des richesses locales et du vivre ensemble. 

 FONCTIONNEMENT   
Les horaires et lieux : 
• Les lundis de 14h à 18h et de 19h à 22h au skate park de l’Aire des loisirs 
 (parking du stade Lucien-Jean, avenue du 81e Régiment d’Infanterie)

• Les mardis de 14h à 18h sur le square de la Liberté et de 19h à 22h 
 pour les départs en sortie 

• Les mercredis de 14h à 18h et de 19h à 22h au City stade de La Peyrade 
 (avenue du stade municipal)

• Les jeudis de 14h à 18h sur la plage du chant des vagues à Frontignan 
 plage et de 19h à 22h pour les départs en sortie

• Les vendredis de 14h à 18h et de 19h à 22h au coeur du quartier Calmette

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.

SPÉCIaL

14/17 aNS



Kit indispensable : 2 masques de protection et une tenue adaptée suivant l’activité.
Nous n’organisons pas de restauration. 

 QUI PEUT PARTICIPER ?   
Les jeunes frontignanais et les jeunes scolarisés sur un des établissements scolaires de 
Frontignan, âgés entre 14 et 17 ans. Pour les cartes blanches seule les détenteurs de la carte 
kifo peuvent  participer.

 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 ?   
Dossier à retirer au service jeunesse, boulevard Victor-Hugo, à l’espace kifo avenue des Carrières ou 
téléchargeable sur frontignan.fr 

Toutes les activités proposées ont un nombre de places limité.


