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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESEAU JEUNES : Nouveau programme d’animations 
 

Enfin le printemps pointe le bout de son nez 
Les vacances de printemps seront une nouvelle occasion de préparer le festival Festi Tribu 

 
 

 

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. 
 
Voici le programme pour le printemps : 

 

De nouveau le « Pass’ Ciné » : Du vendredi 19 avril au dimanche 5 mai au cinéma Alain 
Resnais de Clermont l’Hérault. Ces pass’ à tarif réduit donnent droit à des entrées à 3€ 
durant les vacances, pour les séances de ton choix. Supplément d’1,50 € pour les séances en 
3D. Ils sont à récupérer dans ta mairie 
 
Zumba avec l’association Ô sport, le Samedi 4 mai (14h-17h), à St Félix de Lodez (salle de 
motricité), ramassage bus possible (il faut être accompagné d’un adulte) – ce stage donnera 
lieu à la création d’une chorégraphie présentée à l’occasion de festival Festi Tribu. 
 
Karting, Lundi 22 avril (journée), au Loc’Karting à Pérols, réservation obligatoire, prévoir un 
casse-croûte, ramassage bus à : Clermont l’Hérault, Paulhan, Canet et St Félix de Lodez. 
 
Stage d’écriture et de slam avec Amassoc’ & Déjeuner de soleil, le Mercredi 23 avril, au local 
d’Amassoc’ à Ceyras, inscription demandée, prévoir un casse-croûte – Représentation de ce 
travail prévu à l’occasion du festival Festi Tribu. 

  

Le 18 avril 2013 



Stage théâtre forum, Mardi 23 avril et samedi 18 mai (10h à 17h30) avec Parsemila au 
Centre aquatique du Clermontais, inscription demandée, prévoir un casse-croûte - 
Représentation de ce travail prévu à l’occasion du festival Festi Tribu. 
 
Agorathlon / baby-foot géant, de 10h30 à 17h, Samedi 27 avril à  Agorespace de Fontès (au 
city parc, avec Agorespace et Entente Sportive Cœur d’Hérault), tournois de foot, basket, 
tennis ballon, badminton, ... ramassage en bus possible (il faut être accompagné d’un adulte) 
 
Tournoi de tennis de table et animation surprise, Lundi 29 avril (14h - 17h) avec Lou 
Recantou à Paulhan (gare routière), ramassage en bus possible (il faut être accompagné d’un 
adulte) 
 
FESTI TRIBU > le festival des jeunes, Samedi 25 mai, 15h à 23h à Clermont l’Hérault 
(musique, théâtre, graff, cinéma en plein air, danse, zumba, jeux, sport, …), journée co-
construite en partenariat avec des associations locales  
 
 
 
Pour tous renseignements et inscriptions contacter : 
la coordinatrice du Réseau Jeunes au 04 67 88 22 24 
 
Pour plus d’information : 
Site de la Communauté de Communes du Clermontais : http://www.cc-clermontais.fr 
Profil Facebook : http://www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 
 
 
 
 
 

Contact presse : 
Service communication : 04 67 88 95 50 

 
 
 

http://www.cc-clermontais.fr/
http://www.facebook.com/ReseauJeunesCCC

