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Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

RESEAU JEUNES : Des animations spéciales 

adolescents pour la saison estivale 

Anime ton été avec le Réseau Jeunes 
 

 

Les vacances d’été ont commencé… et les 
animations aussi 
 
Au Centre aquatique du Clermontais 
Animations et « Entrée à 1 € » pour les 12 – 
18 ans du Clermontais 
Tous les jeudis de juillet et d’août de 16h30 
à 18h30 avec du Slam, Cirque, 
démonstration de graff, jeux, baptême de 
plongée, volley ball, tennis de table… 
 
Des bus pour participer à la Tournée 
Hérault Sport 
 
Un agenda des festivités 
 
Pour plus d’info, rendez-vous sur le site 
internet de la CCC : www.cc-clermontais.fr 
Profil facebook : Réseau Jeunes -
Communauté Communes Clermontais 
Tel : 04 67 88 22 24 

 
Le Clermontais, comme de nombreuses zones « rur-baines » fait face à une forte pression 
démographique et à un rajeunissement de sa population en attente d’équipements, de 
services et de loisirs identique à ceux des villes. 

http://www.cc-clermontais.fr/


Concernant le secteur de la jeunesse, la Communauté de Communes du Clermontais, 
compétente en ce domaine depuis le 1er avril 2007 s’est attelée à en faire un des axes forts 
de l’action communautaire. 
 
Elle a tout d’abord renforcé le service jeunesse, dont la mission d’éducation et de loisirs hors 

temps scolaire s’exerce en complémentarité avec celle de l’école et de la famille et a engagé 

beaucoup d’efforts pour proposer pendant les vacances scolaires aux enfants, des activités 

collectives de qualité, distrayantes et enrichissantes, mais aussi porteuses d’une expérience 

du vivre ensemble et de la citoyenneté. 

Maintenant que l’offre de loisirs pour les 3 – 12 ans est bien installée et que le taux de 

fréquentation des huit pôles de loisirs que compte le Clermontais est en progression 

constante, la Communauté de Communes du Clermontais se lance dans un nouveau 

projet d’envergure en proposant une offre de loisirs en direction des adolescents (12 – 

18 ans). 

Pour concrétiser sa volonté de développer une politique jeune avec des actions en direction 
des adolescents, la Communauté de Communes du Clermontais a recruté un nouvel agent – 
Emilie Dombres- qui sera en charge de l’animation d’un Réseau Jeunes. 
 
Ce Réseau Jeunes aura pour objectifs de : 

- Valoriser les potentiels et ressources locales de chaque commune en s’appuyant sur 
les structures existantes et agissant dans le domaine de la jeunesse comme les 
associations, les bibliothèques, les sites (agor-espace), le patrimoine, les ALSH, … 

- Rendre les jeunes acteurs de leur projet 
 
Il travaillera en étroit partenariat avec les communes, le Conseil Général, la CAF, les 
services de l’Etat (DDJSCS)… 
 
 

Pour sa première action le Réseau Jeunes propose différentes animations : 
 

 Des animations au Centre Aquatique, tous les jeudis de 16h30 à 18h30  
Au programme : ateliers d’initiation au cirque, au Slam (Spoken Word), des jeux, des 
tournois de tennis de table, de volley ball, une performance graff, (Gratuit et sans 
inscription). 

Jeudi 12 juillet - "Baptême de plongée" au Centre aquatique du Clermontais (de 17h30 à 
18h45) - (sur inscription au 04 67 88 22 24 ou e.dombres@cc-clermontais.fr). 

Jeudi 30 août - "Baptême de plongée" à Paulhan (de 17h30 à 18h45) - (sur inscription au 

04 67 88 22 24 ou e.dombres@cc-clermontais.fr). 

Pour faciliter l’accès à ces animations au plus grand nombre, la Communauté de Communes 
du Clermontais met en place un tarif spécial avec la carte d’entrée à 1 €. Munis de cette 
carte spécifique, les 12 - 18 ans du Clermontais pourront également profiter du Centre 
aquatique du Clermontais tous les jeudis de juillet et d’août à partir de 16h. Ces cartes sont à 
retirer dans les mairies, à l’Office de Tourisme du Clermontais et au Centre aquatique du 
Clermontais. 

 



Programme des animations au Centre aquatique du Clermontais 

Dates Actions Intervenant 

jeudi 12 juillet Baptêmes plongée Clermont 17h30 et 18h45, sur inscription 

jeudi 19 juillet Jeux Homo Ludens Associés 

Jeudi 26 juillet Animation cirque Cie Poing du singe 

jeudi 2 août Atelier slam (Spoken Word) Amassoc 

jeudi 9 août en cours  

jeudi 16 août en cours  

jeudi 23 août Démo graff (performance) Mc Jakijo - Asso Courant d’Art 

jeudi 30 août Baptêmes plongée Paulhan 17h30 et 18h45, sur inscription 

 

 Des bus pour profiter de la tournée d’Hérault Sport, sur les plages du littoral. 
Durant tout l’été, Hérault Sport se déplace sur le département et propose des 
animations sportives. Les jeunes de la Communauté de Communes du Clermontais, 
encadrés par une association et/ou un adulte, pourront profiter de ce voyage 
gratuitement.  

Il est toutefois nécessaire de s’inscrire longtemps à l’avance pour réserver les bus. 

 Un programme recensant des manifestations organisées par des communes, 
des associations… sur le Clermontais et au-delà. Autant d’idées de sorties. 

 

Plus d’informations sur le site internet de la Communauté des Communes Clermontais 
(www.cc-clermontais.fr - onglet Jeunesse) et sur la page Facebook Réseau Jeunes- 
Communauté Communes Clermontais. 

Pour tous renseignements, vous pouvez également joindre la coordinatrice du Réseau 
Jeunes, Emilie Dombres, au 04.67.88.22.24 ou e.dombres@cc-clermontais.fr 

 

Contact presse :  
Service communication : 04 67 88 95 50 

http://www.cc-clermontais.fr/
http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/reseau.jeunes.9

