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L’automne	  avec	  le	  Réseau	  Jeunes	  
du	  Clermontais 
 
A partir du 16 octobre 2015, le Réseau 
Jeunes du Clermontais propose des 
animations sportives et artistiques 
pour les 12-25 ans, avec le soutien des 
structures et des associations locales. 
 

 

Grâce au vaste partenariat établi depuis 2012, les jeunes du territoire bénéficient, tout au 
long de l’année, d’une offre de loisirs (sport, culture, art…) et d’actions liées à la mobilité, la 
santé, la formation, les projets professionnels et personnels, individuels ou collectifs, la 
citoyenneté et la prévention des risques. Le programme de l’automne 2015 atteste une 
nouvelle fois de l’implication de la Communauté de communes du Clermontais en faveur de 
la jeunesse. 

	  
Le programme d’automne du Réseau Jeunes : du sport, de la culture et des 
sorties ! 
 

Du vendredi 16 octobre au dimanche 1er novembre, les cartes Pass’ciné donnent 
accès aux films, documentaires et dessins animés projetés au cinéma Alain Resnais de 
Clermont l’Hérault, au tarif préférentiel de 3€ l’entrée. Les cartes Pass’Ciné sont à retirer 
dans les mairies des 21 communes du Clermontais ou directement auprès du Réseau 
Jeunes.   
 

Animations sportives avec le « City stade tour » : mardi 20 octobre sur le city 
stade de Brignac, jeudi 22 octobre sur le city stade de Clermont l’Hérault, mercredi 28 
octobre sur le city stade de Péret, et jeudi 29 octobre sur le plateau sportif de St Félix de 
Lodez. Animations sportives de 14h à 17h. Gratuit - sans inscription. 



Sortie VTT avec parcours autour du lac du Salagou, Vendredi 23 octobre à 10h. 
VTT fournis – prévoir un casse-croûte – navettes gratuites sur inscription. Tarif : 2€ sur 
inscription auprès du Réseau Jeunes (places limitées). 
 

Bubble foot avec Air Soccer, lundi 26 octobre, de 20h30 à 21h30, au Temple du 
Foot à Clermont l’Hérault. Nouvelle activité ludique mélangeant football, convivialité, éclate 
et fous rire ! Prévoir des vêtements de sport. Tarif : 2€ sur inscription auprès du Réseau 
Jeunes (places limitées). 

 
Abricolorz, réalisation d’une fresque graffiti avec Jakijo, dimanche 8 novembre, de 

13h à 17h, à Ceyras. Gratuit sur inscription auprès du Réseau Jeunes. 
 
Stage de théâtre avec Marine Arnaud, comédienne et metteur en scène - Cie 

Humani Théâtre, samedi 14 novembre, de 10h à 17h, à la salle des fêtes de St Félix de 
Lodez. Le stage portera sur le jeu de l’acteur. Partant de textes – en lien avec le spectacle 
Une petite entaille – nous commencerons par chercher les enjeux des personnages. Quels 
sont-ils ? à quoi servent-ils ? Comment faire le distinguo entre les enjeux du comédien et 
ceux du personnage ? Une fois les enjeux repérés, il s’agira de travailler les répercussions 
de ces derniers sur la relation entre les personnages sans fabriquer les émotions, sans 
chercher l’état et sans bloquer notre instinct naturel du jeu. Prévoir un casse-croûte. Tarif : 
15€ la journée / 100€ le Pass à l’année (Cinq stages de pratiques artistiques proposés aux 
jeunes de 14 à 20 ans). Renseignements et inscriptions auprès du théâtre Le Sillon – 04 67 
88 03 01 ou reservations@theatre-lesillon.fr - www.theatre-lesillon.fr   

 
Représentation théâtre forum avec Nuits partagées, jeudi 19 novembre à 19h, au 

Théâtre Le Sillon à Clermont l’Hérault. Gratuit. 
 

 
 
Les animations du Réseau Jeunes sont ouvertes à tous les jeunes âgés de 12 à 25 
ans et résidant sur le territoire de la Communauté de communes du Clermontais. 
 
 
 
 
 

 

 
Téléphone : 04.67.88.22.24  
 

Courriel : reseau.jeunes@cc-clermontais.fr 
 

Site internet : www.cc-clermontais.fr 
 

Profil Facebook : 
www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 
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Toute l’actualité et les communiqués de presse de la Communauté de communes 

 du Clermontais sont sur le site internet : www.cc-clermontais.fr 


