
FRONTIGNAN LA PEYRADE

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.

Mercredis Mercredis KifoKifo
INSCRIPTIONS DES

CULTURE   SPORTS   LOISIRS   SORTIES MARS - AVRIL 2023

INFOS 14 17 ANS
ACCUEIL DES JEUNES
Tous les après-midis de 17h à 19h.
Tu ne sais pas où te retrouver seul ou entre amis, l’espace Kifo t’accueille. Des moments de 
rencontres, d’animations et la possibilité de mettre en place des projets.
Sans inscription.

SÉJOUR CARTE BLANCHE
Nous te proposons de venir, dès maintenant, co-construire ton propre séjour pour cet été
accompagné de l’équipe d’animation. Tu pourras prendre part à l’organisation et au déroulement 
du séjour : choix des activités, répartition des tâches quotidiennes, prises d’initiatives afin d’être 
acteur de tes propres vacances. Pré-inscription auprès des animateurs à l’espace Kifo.

POUR LES 

11 17 ANS



LOISIRS
GOOLFY
Mercredi 15 mars (11/13 ans) de 14h à 17h.  
Viens jouer au mini- golf dans un univers fluorescent. 
Prévoir bouteille d’eau.

PRISON ISLAND
Mercredi 29 mars (11/13 ans) de 14h à 17h. 
Viens partager une aventure exceptionnelle, un mix entre l’escape Game et 
le jeu Fort Boyard. Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.

ATELIERS CULINAIRES
ATELIER CULINAIRE COCKTAIL ET AMUSE-BOUCHE
Mercredi 8 mars (11/13 ans) de 14h à 17h.  
Le service jeunesse et les kiffeurs mettent à l’honneur les Femmes à 
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Une activité 
création de cocktails et d’amuse-bouches est mise en place de 14h à 17h 
pour la retransmission du projet vidéo réalisé par les jeunes de l’espace Kifo 
lors des vacances d’hiver.

ATELIER CREATIF
CRÉATION DE TOILE EN SABLE COLORÉ
Mercredi 22 mars (11/13 ans) de 14h à 17h. 
Pas besoin de peintures, de feutres ou de crayons de couleurs pour réaliser une 
magnifique toile ! Du sable suffit pour un effet sympa.

SPORTS
TOURNOI DE PÉTANQUE
Mercredi 19 avril (11/13 ans) de 14h à 17h. Tu es un joueur de pétanque dans 
l’âme, alors viens jouer avec nous. Prévoir bouteille d’eau.

JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Mercredi 5 avril (11/13 ans) de 14h à 17h. Les jeux Olympiques et paralympiques 
de Paris 2024 arrivent à grands pas, viens découvrir et t’initier aux disciplines des JO. 
Prévoir tenue de sport et bouteille d’eau.

EVENEMENT
VERNISSAGE VIDÉO JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS 
DES FEMMES Mercredi 8 mars (11/17 ans) de 17h à 18h. 
Retransmission du projet vidéo réalisé par les jeunes de l’espace Kifo pendant 
les vacances d’hiver. Apéritif offert préparé par les jeunes. 
Ouvert à tous (parents et enfants).



MER 8/03 MER 15/03 MER 22/03 MER 29/03

Atelier culinaire 
Cocktail

et amuse bouche
11/13 ans
14h > 17h
o CAT. A

Vernissage
Journée 

internationale
des droits

de la femme
17h > 18h
o Gratuit

Goolfy
11/13 ans
14h > 17h
o CAT. C

Création de toile
en sable coloré

11/13 ans
14h > 17h
o CAT. A

Prison Island
11/13 ans
14h > 17h
o CAT. C

MER 5/04 MER 12/04 MER 19/04

Journée olympique
et paralympique

11/13 ans
14h > 17h
o CAT. A

Atelier culinaire
Chocolat de Pâques

11/13 ans
14h > 17h
o CAT. A

Tournoi
de pétanque 

11/13 ans
14h > 17h
o CAT. A

TOUS LES MERCREDIS

Accueil de jeunes
14/17 ans
17h > 19h
o GRATUIT


