
FRONTIGNAN LA PEYRADE

Activites Kifo
MAI - JUIN 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 les transports.
> En fonction de l’évolution du protocole sanitaire la programmation des activités est susceptible  
 d’être modifiée.

LES INDISPENSABLES

Covid-19 / Ensemble on se protège ! Merci de respecter les consignes sanitaires.



LOISIRS ET CULTURE
TENNIS BALLON
Mercredis 18 mai et 8 juin (10/17 ans) de 14h à 16h. 
RDV au skate park de Frontignan la Peyrade.
Viens participer et échanger sur une nouvelle activité en vogue le tennis 
ballon. Le principe consiste à se renvoyer un ballon de football sur un terrain 
aux dimensions du volley-ball, au-dessus d'un filet approximativement à 
hauteur de celui du tennis. Prévoir bouteille d’eau et tenue de sport.

CRÉATION D’UN VÉLO À SMOOTHIE
Mercredis 25 mai et 1er, 8, 15 juin (10/13 ans) de 14h à 17h. RDV à l'espace Kifo.
Viens t’investir dans le cadre de la Journée mondiale contre la faim 2022, le 
service jeunesse ainsi que l’association Les petit débrouillard propose sur 3 
mercredis, la création d’un vélo pour fabriquer des smoothies.
Le mercredi 15 juin tu pourras proposer tes smoothies à tes parents ainsi 
qu’a tes meilleur.e.s ami.e.s. Prévoir bouteille d’eau.

STAGE PHOTO TROMPE L’ŒIL BLACK & WHITE FIRN
Mercredis 25 mai et 1er juin (10/13 ans) de 14h à 17h. RDV à l'espace Kifo.
Chaque année la ville de Frontignan accueil le festival international du 
roman noire FIRN le service jeunesse propose un stage photo trompe l’œil 
en noir et blanc. Prévoir bouteille d’eau.

EXPOSITION PHOTO TROMPE L’ŒIL BLACK & WHITE FIRN
Du lundi 20 au vendredi 24 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
RDV au service jeunesse.
Durant deux mercredis, les jeunes de l’espace Kifo ont participé à un stage 
photo dans le cadre du Festival international du roman noir/ FIRN. Leurs 
travaux seront en exposition toute la semaine au service jeunesse de la ville.

GOOLFY
Mercredi 22 juin (10/13 ans) de 14h à 17h. RDV à l'espace Kifo.
Tu es doué en golf ? Viens t’amuser sur un parcours de minigolf intérieur 
sur 450 m² en lumière noire sur le thème des espèces menacées et des 
dinosaures en décors 3D tout en fluo. Prévoir bouteille d’eau et tenue de sport.

PAINT BALL
Mercredi 29 juin (10/13 ans) de 14h à 17h. RDV à l'espace Kifo.
Participe à une session de Paint Ball spéciale 10/13 ans. Équipés d’un 
masque, d’un plastron et d’un lanceur, constituez deux équipes distinctes et 
affrontez-vous sur le terrain autour d’un objectif commun, défini en début 
de partie, pour gagner la manche. Prévoir bouteille d’eau et tenue de sport.



MERCREDIS DE MAI MERCREDIS DE JUIN

11 18 25 1ER 8 15 22 29

Trampoline 
Park

10/13 ans
14h > 17h
o CAT. C

Tennis 
ballon

10/17 ans
14h > 16h
o GRATUIT

Création d'un 
vélo à smoothie

10/13 ans
14h > 17h
o CAT. A x3

Tennis 
ballon

10/17 ans
14h > 16h
o GRATUIT

Création de 
smoothie
10/13 ans
14h > 17h
o GRATUIT

Goolfy
10/13 ans
14h > 17h
o CAT. A

Paint ball
10/13 ans
14h > 17h
o CAT. C

Piscine à 
Agde

10/13 ans
14h > 17h
o CAT. A

Stage photo 
trompe l’œil 

Black & White 
FIRN

10/13 ans
14h > 17h
o CAT. A x2

Board Game
10/13 ans
14h > 17h
o GRATUIT

Tournoi 
Fifa 22

10/17 ans
14h > 17h
o CAT. A

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JUIN

Exposition photo trompe l’œil Black & White FIRN
9h > 12h et 14h > 17h


