
FRONTIGNAN LA PEYRADE

Activites Kifo
FEVRIER 2022

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.

> Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’espace Kifo.  
 En cas de de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur ou un  
 membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part à l’accueil et ne pourra y être accueilli. 
 De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou déclarés comme  
 tel par un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé, ou encore identifiés comme  
 contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.
> Le port du masque est obligatoire pour les mineurs dans l’espace Kifo et dans les espaces extérieurs.
> En fonction de l’évolution du protocole sanitaire la programmation des activités est susceptible  
 d’être modifiée.

LES INDISPENSABLES

INFOS COVID-19

Depuis le 30 septembre 2021, les jeunes âgés de 12 ans et 2 mois à 17 ans doivent présenter un pass 
sanitaire pour accéder aux lieux et événements où il est exigé (cinémas, salles de sports, piscines, 
restaurants, cafés...). 
Pour toute activité le nécessitant, il vous sera donc demandé d’être munis du QR code attestant 
d'une vaccination complète, d'un test négatif de moins de 24h ou d'un certificat de rétablissement du 
Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Covid-19 / Ensemble on se protège ! Merci de respecter les consignes sanitaires.



14 - 17 ANS
CARTE BLANCHE
La carte blanche c’est la possibilité de préparer les activités que tu souhaites faire durant les vacances 
de février. C’est vous qui décidez.... 
Mercredi 2 février, de 17h à 19h, espace Kifo, pour les 14/17 ans.

LOISIRS
LASER GAME
Une activité physique de loisir en équipe.
Mercredi 2 février, de 14h à 18h, espace Kifo pour les 10/13 ans.

TWISTAIR
Voler n’est plus un rêve mais une réalité. Encadré par des professionnels du 
parachutisme, viens découvrir les sensations de la chute libre sans risque.
Mercredi 9 février, de 14h à 18h, rendez-vous à l'espace Kifo, pour les 14/17 ans.

UPSIDE RÉALITÉ VIRTUELLE
Passionné de jeux vidéo, viens t’évader grâce aux expériences intuitives de la 
réalité virtuelle !
Mercredi 16 février, de 14h à 18h, rendez-vous à l'espace Kifo, pour les 14/17 ans.

TOURNOI PING-PONG
Passionné par le ping-pong, viens affronter les autres jeunes de l’espace kifo dans un 
tournoi. Mercredi 16 février, de 14h à 18h, espace Kifo, pour les 10/13 ans.

MAO (MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR)
Cet atelier te permettra de découvrir tout l’univers de la musique, de la 
création d’une instrumentale à l’enregistrement sur logiciel informatique. 
Mercredi 9 février, de 14h à 18h, espace Kifo, pour les 10/13 ans.

MERCREDI 2 FÉVRIER MERCREDI 9 FÉVRIER MERCREDI 16 FÉVRIER

Laser Game
10/13 ans
14h > 18h
o CAT. C

MAO
Musique

assistée par ordinateur
10/13 ans
14h > 18h
o CAT. A

Tournoi
de ping pong

10/13 ans
14h > 18h
o CAT. A

Carte blanche
Préparation

des vacances d'hiver
14/17 ans
17h > 19h 
GRATUIT 

Twister
14/17 ans
14h > 18h
o CAT. C

Upside
Réalité virtuelle

14/17 ans
14h > 18h
o CAT. C


