
 

Le 20 juillet 2010 

 

 

De :  Lysiane ESTRADA, Responsable du service communication CCC 
Pour : Diffusion 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’actual i té du service « Jeunesse » 
 

Beau succès pour les quinzaines aquatiques 
 

  

« L'enseignement de la natation est un impératif de sécurité individuelle et 
collective. Au-delà de la prévention de la noyade, c’est un véritable enjeu de 
société, qui induit un accès à la culture de l’eau et à toutes les activités 
aquatiques (natation) mais aussi nautiques (voile, plongée, canoë, jeux d’eau, 
etc…) existantes pour les enfants. C’est pourquoi au moment du transfert de la 
compétence jeunesse à la Communauté de Communes du Clermontais, nous 
nous sommes attachés à harmoniser le contenu pédagogique des quinzaines 
aquatiques organisées à Clermont l’Hérault et à Paulhan  » explique Richard 
FERNANDEZ, responsable du service jeunesse de la Communauté de Communes 
du Clermontais. 
 

Avec ces « quinzaines aquatiques » la Communauté de Communes du 
Clermontais en collaboration avec les Municipalités de Clermont l’Hérault et de 
Paulhan permet aux enfants d’acquérir le bagage essentiel pour la pratique des 
activités aquatiques en toute sécurité. En fin de session le niveau de chaque 
enfant est vérifié avec le passage d’un test mis en place par la Fédération 
Française de Natation. 
 

La quinzaine aquatique qui s’est déroulée du 5 au 16 juillet à la piscine 
municipale de Paulhan a connu un véritable succès, puisque les 20 « petits 
nageurs » qui ont suivi un apprentissage et un perfectionnement de qualité ont 
réussi le test de natation et se sont vus remettre diplômes et récompenses par le 
Maire de Paulhan en présence de nombreux parents. 
 
 
 

Prochaines quinzaines aquatiques du 2 au 13 août et du 16 au 27 août 
Tarifs : communautaire : 30 €, extra communautaire : 40€. 
Inscriptions : Piscine municipale de Paulhan : 04 67 25 00 97 


