
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, 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. Les 
activités de l’après-midi se dérouleront au centre des Mouettes, à Frontignan-plage 
(Accueil à l’espace Kifo puis prise en charge de votre enfant par l’équipe d’animation)

Kit indispensable : Starter Pack  : 2 masques de protection, bouteille d’eau, tenue de 
sport, maillot, serviette, crème solaire et baskets.

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.

É VA S I O N  K I FO
ETE 2021

du 7/07 au 20/08

Toutes les activités proposées ont un nombre de places limité.



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

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, bd. 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 MERCREDI 07 JUILLET AU VENDREDI  09 JUILLET :
 SEMAINE KIF’LANCEMENT 
 Aquajtet, FitDay’s, Spirou Park, Paintball.
> DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET :
 SEMAINE KIF’EAU 
 Planche à voile, bouée tractée, Wave Island, WaterJump, Grand 
 Bleu...
> DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET :
 SEMAINE KIF ’SPORT
 Canoë, accrobranche, volley, Stand Up Paddle, soirée carte 
 blanche, séjour sport
> DU LUNDI 26 JUILLET AU VENDREDI 30 JUILLET :
 SEMAINE KIF’SENSATION
 Parachute ascensionnel, Aquaparc, escape game, canoë, Festikifo, 
 soirée carte blanche.
> DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 AOÛT : SEMAINE 
 SEMAINE KIF’AVENTURE
 Canoë kayak, accrobranche, Fly Fish, soirée carte blanche, séjour 
 Kifolanta...
> DU LUNDI 09 AU VENDREDI 13 AOÛT :
 SEMAINE KIF’NATURE
 Réserve africaine de Sigean, randonnée au Salagou, balade en 
 bateau, rando palmée, soirée carte blanche…
> DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 AOÛT :
 SEMAINE KIF’DÉCOUVERTE
 Canyoning, Cité de l’Espace, visite St-Guilhem-le-Désert, soirée carte blanche, séjour 
 Découverte...

 SÉJOURS 
> DU 19 AU 23 JUILLET (POUR LES 10/13 ANS) :
 STAGE SPORTIF 
 Stage incluant 3 nuitées sur la région toulousaine. Au programme : VTT, pédalo au lac de 
 St-Ferréol, accrobranche, tir à l’arc... Réunion d’information lundi 12 juillet, de 18h à 19h, 
 à l’espace Kifo.
> DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 AOÛT (POUR LES 14/17 ANS) :
 SÉJOUR KIFO-LANTA
 Bootcamp de 5 jours. Au programme : épreuves, défis et rigolades. 
 Réunion d’information lundi 26 juillet, de 18h à 19h, à l’espace Kifo.
> DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20AOÛT : SÉJOUR NATURE
 Séjour de pleine nature en Lozère. Au programme : canoë Kayak, 
 spéléologie, randonnée. Réunion d’information lundi 9 août, de 
18h à 19h.


