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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESEAU JEUNES : Ateliers SLAM et écriture 
 

Tu as entre 12 et 25 ans et envie de t’exprimer ? 
Le réseau Jeunes du Clermontais a quelque chose à te proposer 

 
 

 

Le Réseau Jeunes s’adresse aux 12/25 ans 
pour leur offre de loisirs (sport, culture, 
sorties, échanges) mais aussi pour les 
questions concernant la mobilité, la santé, la 
formation, les parcours professionnels, la 
citoyenneté... Il développe ses animations à 
travers un large partenariat avec les 
structures locales et les jeunes. 
 

Jamais à cours d’idées, il investit maintenant 
le monde du Slam, art oratoire, concours de 
déclamation de textes poétiques. Le slam est 
un mouvement artistique porteur de valeurs 
telles que l'ouverture d'esprit, le partage, la 
liberté d'expression et le dépassement des 
barrières sociales. 

 

Ainsi, dans le cadre du festival des jeunes "Festi Tribu", qui aura lieu le samedi 25 mai à 
Clermont l'Hérault, le Réseau Jeunes de la Communauté de Communes du Clermontais 
ouvre la scène aux slameurs de 12 à 25 ans. 

Pour préparer leurs prestations, les jeunes sont conviés à participer à plusieurs ateliers suivis 
d'un mini stage, qui se dérouleront durant les mois de mars et avril sur le territoire du 
Clermontais. Cet accompagnement est gratuit. 

 

  

Le 8 mars 2013 



Au programme : 

Ateliers : Mercredis 20, 27 mars et 3, 10 avril de 14h à 16h à la Bibliothèque de Clermont-
l'Hérault. 
L'objectif : Apprendre de manière ludique les différentes techniques d'écriture, savoir se 
mettre en scène pour slamer en public. 
 
Stage : Mardi 23 avril de 10h à 17h, à l'association AMASSOC' de Ceyras. (Repas tiré du sac) 
L'objectif : S'écrire et se dire. Le temps d'une journée, créer et peaufiner son texte puis le dire 
dans un moment d'échange avec les autres participants. 
 
Les séances seront animées par Mylène AUDEMAR de l'association Déjeuner de Soleil et par 
Nella NEMORIN de l'association AMASSOC'. 
 
Pour tous renseignements et inscriptions contacter : 
la coordinatrice du Réseau Jeunes au 04 67 88 22 24 
AMASSOC' au 04 67 44 85 02. 
 

Pour plus d’information : 
Site de la Communauté de Communes du Clermontais : http://www.cc-clermontais.fr 
Profil Facebook : http://www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 
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