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COMMUNIQUE DE PRESSE 
	  
L’été	  au	  Réseau	  Jeunes	  du	  Clermontais	  ! 
 

 

 
Activités artistiques et sportives, 
stages, soirées et sorties, rythmeront 
la saison estivale des 12-25 ans. 
 
L’action transversale du Réseau jeunes en 
faveur de la jeunesse, initiée en 2012, se 
poursuit notamment grâce aux partenariats 
établis avec les associations, les structures 
locales, les animateurs communaux et les 
jeunes du territoire. 

Les rendez-vous de la programmation 
estivale 2016, dans le Clermontais et le 
département de l’Hérault, sauront séduire un 
public jeune, en quête de découvertes et de 
sensations fortes !  

 

Le programme de printemps du Réseau Jeunes : du sport, de la culture 
et des sorties ! 
 
> Les vendredis, de 18h à 20h, le Réseau Jeunes organise les Intervillages, des épreuves 
sportives et ludiques, entre villages et par équipes. Au programme : foot, course en sac, pétanque, 
course à la brouette, volley, hockey, tir à la corde... et des défis sur jeux gonflables.  
Les dates : le 8 à la gare de Paulhan, le 15 au city stade de Fontès, le 22 à l’ancien stade de 
Canet, le 29 au city stade de Péret. Grande finale le 5 août à la gare de Paulhan ! 
A partir de 12 ans - Gratuit – Inscriptions sur place à 17h45 
 
 

> Les mercredis, à partir de 14h30, les jeunes peuvent bénéficier d’une entrée au tarif préférentiel 
de 2 €, pour accéder au Centre aquatique du Clermontais et à ses animations sportives grâce à 
l’Aqua pass’. Tous les mercredis à Clermont l’Hérault, les mercredis 13 juillet et 17 août à 
Paulhan. Aqua pass’ à récupérer dans les 21 mairies du Clermontais ou au Réseau jeunes 
 

> La Base de plein air du Salagou accueille le Réseau jeunes pour un après-midi pédalo sur le 
lac, jeudi 14 juillet, de 14h à 16h. 
Tarif : 2 € - Ramassage gratuit en bus - Inscription auprès du Réseau Jeunes 



> Samedi 16 juillet, de 20h à 23h, Soirée au Roller dance de Clermont l’Hérault.  
Tarif : 2 € - Inscription auprès du Réseau Jeunes 
 
> Mardi 19 juillet, de 20h à 23h, direction Montpellier pour une Soirée patinoire à Odyseum. 
Tarif : 5 € - Ramassage gratuit en bus - Inscription auprès du Réseau Jeunes 
 
> Deux sorties à la plage sont proposées aux jeunes pendant la saison, jeudi 28 juillet, à 
Palavas-les-Flots et dimanche 7 août, à Marseillan. De 9h à 16h, des animations sportives et 
ludiques, beach tennis, volley ball, lecture… proposées par Hérault Sport raviront les participants. 
Gratuit - Ramassage gratuit en bus - Inscription auprès du Réseau Jeunes 
 
> Après-midi à la Base de plein air du Salagou, Pédalo / initiation au paddle, sport de glisse 
nautique encadré par un moniteur, qui se pratique debout sur une longue planche, lundi 1er août, 
de 14h à 16h30. 
Tarif : 2 € - Ramassage gratuit en bus - Inscription auprès du Réseau Jeunes 
 
> Stage de construction de décors et d’espaces, du 8 au 14 août, à Villeneuvette, dans le cadre 
de son Festival des Arts de la rue (théâtre, concerts, danse, cirque…). 
Ramassage gratuit en bus - Inscription auprès du Réseau Jeunes 
 
> D-Colorz, Réalisation d’une fresque à la bombe aérosol avec Jaki Jo, artiste graffeur. Un projet 
mené à la piscine saisonnière de Paulhan, mercredi 17 août. 
Gratuit - Inscription auprès du Réseau Jeunes 
 
> 50% de réduc sur la location de pédalo avec le mot de passe « Réseau Jeunes », vendredi 19 
et jeudi 25 août, grâce au partenariat établi avec la Base de plein air de Salagou.  
 
 
Nouveauté été 2016 ! 
Un week-end pleine nature dans les Cévennes 
 
Le Réseau jeunes du Clermontais organise, pour la 1ère fois, un week-end d’activités de pleine 
nature dans les Cévennes, à destination des 13-17 ans, samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016. 
Au programme de cette escapade, spéléologie et canyoning ! Le transport, l’hébergement et la 
pension complète sont inclus dans le séjour. 

Informations pratiques :  
> Une participation de 40€ est demandée aux participants.  
> Les inscriptions auront lieu du mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet, de 9h à 12h et de 14h à 
17h au Réseau jeunes - Communauté de communes du Clermontais - Espace Marcel Vidal, 20 
avenue Raymond Lacombe à Clermont l’Hérault.  
> Le dossier administratif sera remis lors de l’inscription. 

 

 

 

 

Téléphone : 04.67.88.22.24 Courriel : reseau.jeunes@cc-clermontais.fr 
Site internet : www.cc-clermontais.fr 
Facebook : www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 

 

Toute l’actualité et les communiqués de presse de la Communauté de communes 
 du Clermontais sont sur le site internet : www.cc-clermontais.fr 

 

Contact presse : Katia Baude - Service communication - Communauté de communes du Clermontais  
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