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Le	  printemps	  du	  Réseau	  Jeunes	  
en	  Clermontais	  ! 
 
A partir du 9 avril, le Réseau Jeunes 
du Clermontais lance son programme 
de printemps avec des animations 
sportives et artistiques pour les 
jeunes de 12 à 25 ans. 
 
 

Grâce au vaste partenariat établi avec les structures et associations locales, 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 du printemps 2016, conçu avec les 
animateurs communaux de Péret, Saint-Félix de Lodez et Nébian, l’animateur sportif et la 
coordinatrice du Réseau Jeunes, atteste une nouvelle fois de l’implication de la Communauté de 
communes du Clermontais en faveur de la jeunesse. 

	  
Le programme de printemps du Réseau Jeunes : du sport, de la culture 
et des sorties ! 
 
> Samedi 9 avril, le Réseau Jeunes et le Théâtre Le Sillon proposent une balade insolite, entre 
patrimoine et expression artistique, pour découvrir ruelles, fontaines, places, canaux d’irrigations, 
et anecdotes sur Salasc, le village de l’eau. Les jeunes amateurs de théâtre, ayant participé au 
stage d’écriture et de théâtre de rue, programmé les 2 et 3 avril avec Périne Faivre de la Cie Les 
Arts Oseurs, présentent une restitution de leurs textes, sous forme d’interventions artistiques au 
cours d’un parcours dévoilant les richesses patrimoniales de la commune. Rendez-vous à 14h30, 
place des Comédiens de Salasc.   

 
> Du vendredi 15 avril au dimanche 1er mai, 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 cartes Pass’Ciné sont à retirer dans les mairies 
des 21 communes du Clermontais ou directement auprès du Réseau Jeunes.   
 
> Premier rendez-vous des vacances de printemps, la Teen’s party number 3, soirée Night Club 
pour les 13-17 ans, organisée à la salle des fêtes de Nébian, vendredi 15 avril, de 19h à 23h. Dj, 
lumières, bar sans alcool, animations, petite restauration, service de sécurité… Le coût d’entrée de 
cette 3ème édition est de 5 € avec une boisson offerte. Afin que les jeunes puissent profiter de ce 
moment en toute sécurité, des navettes gratuites assureront leurs déplacements (sur inscription 
auprès du Réseau Jeunes). 
 
> Jeudi 21 avril, de 14h à 17h, Stage de clown organisé à la salle des fêtes de Nébian pour 
découvrir l'art du clown. Jeux pour lâcher prise, faire sans réfléchir, ouvrir son imaginaire, chercher 
la fantaisie et sortir du cadre. L'objectif est de s'amuser avec un groupe et prendre plaisir à se 
découvrir autrement avec la Cie Durama-N'Tama.  
(Gratuit - sur inscription auprès du Réseau Jeunes). 
 
> Les jeunes de 12 à 25 ans sont invités au « City stade tour », vendredi 22 avril, sur le terrain 
synthétique de Clermont l'Hérault et mercredi 27 avril, sur le terrain synthétique d’Aspiran. De 14h 
à 17h, animations sportives, hockey, foot, basket, badminton, slakeline,… raviront les participants. 
(Gratuit - sans inscription). 
 
> Accro’parc, dans le plus grand parc d'accrobranche de l'Hérault, jeudi 28 avril, de 10h à 18h, 
aux Rochers de Maguelone. 25 parcours d'aventure, 250 jeux, sentier ludique, attractions à 
sensations fortes : Tyrolienne géante et Tobotyro ! 
Tarif : 8 € - Prévoir un casse-croûte - Inscription auprès du Réseau Jeunes 
Ramassage gratuit en bus, sur inscription auprès du Réseau Jeunes. 
 
> Fête de la nature, dimanche 22 mai, de 11h à 16h, sur le site du Lac du Salagou, rive de 
Clermont l’Hérault. Parcours VTT, tir à l'arc... en partenariat avec la Base de plein air du Salagou. 
Tarif : 8 € - Casse-croûte fourni - Inscription auprès du Réseau Jeunes 
Ramassage gratuit en bus, sur inscription auprès du Réseau Jeunes. 
 
> Festi Tribu, 3ème édition de ce festival dédié aux 12-25 ans, co-construit en partenariat avec les 
jeunes, les associations, les entreprises et les collectivités locales. Organisé le samedi 11 juin, de 
15h à 19h, quartier de la Gare à Paulhan, le Festi Tribu accueille chaque année près de 550 
participants. Avec ce festival, les jeunes sont acteurs, spectateurs, initiateurs, utilisateurs… mais 
pas consommateurs ! Une idée originale pour découvrir, partager ou pratiquer des activités 
artistiques, culturelles et sportives. 
Ramassage gratuit en bus, sur inscription auprès du Réseau Jeunes. 
 
 

 

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 
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