
 

Le 5 avril 2013 

 

 

Du :  Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais 

Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

JEUNESSE : Demandez le programme des 

vacances de printemps 
 
 

 
Danse voltige pour les ados._ crédit photos Têt’en l’air 

 

A l’approche des vacances de Printemps, les huit pôles d’accueils de loisirs du Clermontais se 
préparent pour accueillir les enfants et leur faire passer d’agréables vacances. Les activités 
proposées prennent en compte le rythme et l’âge de l’enfant, permettent d’expérimenter, 
de créer, de jouer et d’échanger en groupe. 
 
Si pôle de loisirs propose son propre programme d’activités et de sorties, les vacances seront 
marquées par 2 journées inter centre qui rassembleront l’ensemble des enfants accueillis ce 
jour là dans les différents pôles : 
 

- Vendredi 26 avril, les enfants se retrouveront à Clermont l’Hérault pour une journée 
placée sous le thème d’Intervilles avec une série d’épreuves sportives et de grands 
jeux. 

- Vendredi 3 mai, les enfants se rendront à Ceyras pour « Le grand Carnaval » placé 
sous le thème du jeu. Le départ du cortège est fixé à 14h à l’école de Ceyras. Les 
enfants et animateurs déguisés en jeu ou en jouet déambuleront ensuite dans la 
commune avant de bruler M. LégoCarnaval, place de la Cambalade à 16h. 

 
A noter également que la Compagnie du Poing de Singe de Clermont l’Hérault interviendra 
dans chacun des pôles pour animer une demi journée d’initiation aux Arts du Cirque. 



Pour ces vacances, les plus de 12 ans seront à l’honneur avec un programme spécifique 

concocté par le pôle primaire de Clermont l’Hérault.  

Le programme du « Club ado. du Clermontais » comportera plusieurs temps forts dont : 

- Une journée pour découvrir et pratiquer la danse voltige avec l’association Têt’en 
l’air. 

Technique artistique et outil de développement personnel, conçus en 1988 par le 

chorégraphe français Olivier FARGE, la danse voltige puise son essence dans les arts 

martiaux, la danse et le théâtre. Elle se pratique en groupe, en salle ou en extérieur, avec 

une corde d’escalade accrochée en hauteur à l’aide d’un dispositif sécurisé. Un baudrier, fixé 

à la corde, permet de développer, à partir du sol, une motricité aérienne riche en sensations. 

Ce nouvel art de l’aérien se structure autour de figures techniques, à partir desquelles un 

travail d’improvisation en musique permet la création de chorégraphies.  

L’ensemble de la journée fera l’objet d’un reportage photo visible dès le lendemain sur le 
site internet de la Communauté de Communes du Clermontais.  
 

- Deux journées pour rentrer dans la peau d’un grand reporter et participer à un 
concours 

Les ados. choisiront le sujet de leur choix, filmeront des vues, des scènes, organiseront des 
interviews et procèderont au montage d’un reportage vidéo les 25 avril et 2 mai. 
Du vendredi 26 avril au jeudi 2 mai, le 1er reportage vidéo réalisé, sera visible sur le site de la 
Communauté de Communes du Clermontais. 
Du vendredi 3 au jeudi 9 mai, le deuxième reportage vidéo réalisé, sera également visible sur 
le site de la Communauté de Communes du Clermontais. 
A partir du vendredi 10 mai, le meilleur reportage désigné par le comité de sélection 
composé d’élus et d’agents du service communication de la Communauté de Communes du 
Clermontais sera mis en avant sur le site intercommunal. 
 
Alors pour découvrir le vainqueur, rendez-vous sur le site de la Communauté de Communes 
du Clermontais : www.cc-clermontais.fr 
 
Pour plus d’information : 

Retrouvez l’ensemble des programmes sur le site de la Communauté de Communes du 
Clermontais : www.cc-clermontais.fr 
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