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Vacances	  de	  Noël	  au	  Réseau	  
Jeunes	  du	  Clermontais 
 
Du 19 décembre 2014 au 4 janvier 
2015, le Réseau Jeunes du 
Clermontais propose des animations 
sportives et artistiques pour les 12-25 
ans. 
 

 
Depuis 2012, Le Réseau Jeunes du Clermontais a établi un vaste partenariat avec 
les structures et associations locales permettant la mise en place d’une offre de 
loisirs (sport, culture, art…) et la concrétisation 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.  

Un	  aperçu	  de	  la	  programmation	  
 
A partir du vendredi 19 décembre, les jeunes pourront utiliser le Pass’Ciné donnant 
accès aux films, documentaires et dessins animés projetés au cinéma Alain Resnais 
de Clermont l’Hérault, au tarif préférentiel de 3€ l’entrée. Les Pass’Ciné sont à retirer 
dans les mairies des 21 communes du Clermontais.   
 
Lundi 22 décembre, à partir de 14h, le Réseau Jeunes du Clermontais invite les 12-
25 ans au « City stade tour » sur le terrain synthétique de Nébian. L’occasion de 
découvrir un jeu gonflable ludique et drôle, qui ressemble de près à la balayette 
mécanique, « la faucheuse » !  
 
En exclusivité, les jeunes pourront assister à un stage de skateboard, le mardi 23 
décembre de 14h30 à 16h30, au skatepark de Gignac. Cet après-midi dédié aux 
skateurs sera animé par un moniteur brevet d’Etat du Muc Skateboard Gang qui 
prêtera le matériel. Le Réseau Jeunes met en place un bus gratuit au départ de 



Clermont l’Hérault à 14h10 et d’autres communes sur demande (inscription auprès 
du Réseau Jeunes). 
 
Enfin, pour clôturer ces deux semaines de vacances, 2 journées seront consacrées 
au stage de cirque assuré par la Compagnie du Poing de Singe, rue Sans Debasses 
à Clermont l’Hérault. Les vendredi 2 et samedi 3 janvier 2015, de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h30, l’année commencera par des acrobaties au sol ou aériennes, des 
jongleries, de l’équilibre sur objets, de l’expression corporelle, théâtrale et 
clownesque.  
 
L’ensemble de ces animations sont gratuites et ouvertes à tous les jeunes âgés de 
12 à 25 ans et résidant sur le territoire de la Communauté de communes du 
Clermontais. 
 
Cap	  sur	  2015…	  
 
Une nouvelle année remplie de projets artistiques et sportifs, d’échanges, de 
découvertes et d’apprentissages débute dans quelques jours. Le Réseau Jeunes du 
Clermontais et le théâtre Le Sillon s’associent et unissent leurs compétences afin de 
proposer des stages encadrés par des compagnies professionnelles et des artistes 
programmés pendant la saison. Samedi 24 janvier 2015, de 10h à 12h et de 13h à 
17h, au Théâtre Le Sillon, Régis Kermorvant de la Cie Claude Buchvald animera un 
atelier de réflexion, d’écriture et d’interprétation autour du rôle du théâtre et de la 
position de l’artiste dans le monde qui l’entoure. Tarif : 12€ la journée de stage ou 
70€ pour l’ensemble des stages. Informations et inscriptions : Théâtre Le Sillon – 04 
67 88 03 01 ou www.theatre-lesillon.fr 

Retrouvez l’actualité du Réseau Jeunes : www.cc-clermontais.fr ou 
www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 

 

 
 

 

 
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 


