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 PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR 
 
Situées au cœur de la vallée de l’Hérault, les 19 communes, membres de la Communauté 
de Communes du Clermontais, ont décidé, à compter du 1er avril 2007, de transférer la 
compétence jeunesse  au sein de l’intercommunalité qui compte 16931 habitants sur une 
superficie de 232 Km2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au 1er avril 2007 : transfert des ALSH  7 pôles répartis sur 6 communes qui accueillent les 
enfants de 3 à 18 ans (mercredis, petites et grandes vacances). 
Au 04 juillet 2008 : transfert des ALAE  3 pôles sur les communes de Ceyras, Nébian et 
Paulhan. 
Au 8 septembre 2010 : création du pôle d’Octon (ALSH) 
Au 5 septembre 2011 : création de l’ALSH maternel et de l’ALAE maternel et primaire de 
Fontès 
 

 VOCATION DE L’ORGANISATEUR 
 
Ce transfert a permis le développement de l’offre de loisirs au sein du territoire de la 
Communauté de Communes du Clermontais et de répondre aux besoins et attentes des 
parents mais aussi et surtout des enfants. Il apporte également un soutien aux familles dans 
lesquelles les deux parents travaillent. 
 
La principale vocation de la structure intercommunale est d’offrir à l’enfant un cadre 
sécurisant, d’épanouissement et d’accomplissement pendant et en dehors du cadre scolaire 
ou familial. 
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 OBJECTIFS EDUCATIFS DE L’ORGANISATEUR 

 
- Aménager le rythme de l’enfant pendant le temps scolaire, 

 
- Développer le goût de l’enfant en l’amenant à goûter à tous les plats en lui permettant 

de découvrir d’autres saveurs. 
 

- Créer un lien avec l’équipe pédagogique des groupes scolaires, 
 

- Permettre à l’enfant et au jeune de vivre un temps de vacances, 
 
- Favoriser le développement de l’autonomie du jeune et de l’enfant, dans le respect 

des besoins et des caractéristiques de chaque age (capacité d’initiatives, de 
créativité, prise de responsabilité…), 

 
- Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées, 
 
- Favoriser l’acquisition des savoirs techniques, 
 
- Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la 

diversité, 
 
- Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, de faire des choix, 
 
- Favoriser l’ouverture des activités en incitant la mixité fille/garçon et les passerelles 

entre tranches d’âge, 
 
- Favoriser les échanges entre les 8 pôles de loisirs intercommunaux du Clermontais, 
 
- Mettre en place une relation de confiance entre l’enfant, les parents et l’équipe 

d’animation, 
 
- Permettre aux familles de concilier vie professionnelle et vie familiale, 
 
- Rendre plus facile l’accès aux loisirs pour les jeunes de familles défavorisées. 

 

 PROJETS 

 
Tous les projets pédagogiques des Accueils de Loisirs Sans Hébergement ou Accueils de 
Loisirs Associés à l’Ecole devront se conformer aux objectifs du projet éducatif en tenant 
compte des spécificités de chaque pôle. 
 
Le choix du programme d’activités sera effectué en concertation avec l’organisateur, les 
responsables de pôles, le souhait des parents et des enfants. Les enseignants seront 
informés des différents projets mis en place sur l’ALAE. Cet échange permettra aussi de 
discuter des différents problèmes rencontrés. 
 
L’accueil des enfants s’effectuera dans les pôles autour des objectifs du projet pédagogique 
soit à la ½ journée, à la journée, mini camps ou en séjours de vacances en complémentarité 
avec les projets pédagogiques des communes concernées. 
 

 MOYENS 
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 Les Pôles de loisirs Intercommunaux du Clermontais se composent comme suit : 
 

- Pôle d’Aspiran (de 3 à 11 ans) 
ALP 
Groupe scolaire Jean de la Fontaine 
34800 Aspiran 

 
- Pôle de Brignac (de 3 à 11 ans) 

ALP 
Ecole Albert Camus 
34800 Brignac 

 
- Pôle de Canet (de 3 à 18 ans) 

ALE 
105, chemin du pompage 
Lieu dit le claou 

 34800 CANET 
 

- Pôle de Ceyras (de 2 à 18 ans) 
ALP - ALE 
4, impasse du Stade 

 34800 Ceyras 
 

- Pôle maternel de Clermont l’Hérault (de 3 à 6 ans) 
ALE 
École Maternelle Jacques PRÉVERT 
Avenue de la Piscine 

 34800 Clermont l’Hérault 
 

- Pôle primaire de Clermont l’Hérault (de 6 à 18 ans) 
ALE 
4, Rue de la Combe 

 34800 CLERMONT L’HÉRAULT 
 

- Pôle de Fontès (de 3 à 18 ans) 
ALP - ALE 
Rue Paul Bert 

 34320 Fontes 
 

- Pôle de Nébian (de 3 à 18 ans) 
ALP - ALE 
École Publique Yvette Marty 
Rue Jean Jaurès  
34800 Nébian 
 

- Pôle d’Octon (de 3 à 11 ans) 
ALE 
Rue des platanes 
34800 OCTON 

 
- Pôle de Paulhan (de 2 à 18 ans) 

ALE 
Groupe Scolaire G.SAND / F.DOLTO 

 34230 PAULHAN 
ALP 
Groupe Scolaire Arc en Ciel 
260 Route d’Usclas 

 34230 PAULHAN 
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 Les modalités d’accueil 
 
Les Pôles de Loisirs Intercommunaux du Clermontais accueillent les enfants durant les 
mercredis, petites et grandes vacances et pendant le temps scolaire pour certains d’entre 
eux. Les horaires sont définis avec les pôles de Loisirs suivant les spécificités liées aux 
locaux mis à disposition par les communes. 
 
 Les moyens humains 
 
L’encadrement est assuré par du personnel qualifié (BAFA, CAP petite enfance, BAFD, 
BPJEPS, BAPAAT). Il se fait conformément aux dispositions en vigueur imposées par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
 
 Les moyens financiers 
 

 La Communauté de Communes du Clermontais  
 

 Partenaires institutionnels 
 

 Caisse d’Allocations Familiales 
 
 Mutualité Sociale Agricole 
 

 Partenaires privés 
 

 CHU, SANOFI, TAM, ANCV, FASTT, CRCESU, etc… 
 

 Les familles 
 

 Les collectivités territoriales extracommunautaires 
 

 
 L’information 
 
Les parents sont informés de toutes les actions par voie d’affichage dans les communes. 
Des plaquettes d’information regroupant tous les Pôles de Loisirs Intercommunaux du 
Clermontais seront distribuées dans chaque boîte aux lettres des communes de la 
Communauté  de Communes du Clermontais, les mairies, offices de tourisme ainsi que dans 
les agences des pôles de la solidarité. 
Les informations ainsi que les dossiers d’inscription sont aussi mis en ligne sur le site 
internet de la communauté de Communes.  
Une information complémentaire pourra être distribuée pour des animations particulières 
telles que spectacles, cirques, sorties, …. 


