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Du :  Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais 

Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

JEUNESSE : Du nouveau pour les vacances de 

Pâques  

 
Les vacances d’avril arrivent et les inscriptions sont ouvertes 
 

  

 
Depuis maintenant 5 ans, la Communauté de Communes du Clermontais propose dans le 
cadre de son service jeunesse des activités de loisirs aux enfants qui restent sur le 
Clermontais pendant les vacances scolaires.  
 

A l’approche des vacances de Pâques, les huit pôles d’accueils de loisirs présents sur le 
territoire intercommunal et leurs équipes d’animation encadrées par des responsables sont 
prêts pour accueillir chaque jour dans les meilleures conditions 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. 
 
Le programme 2012 propose de nombreuses activités éducatives, culturelles et sportives, 

adaptées aux différentes tranches d’âges avec également des sorties à la journée 

(« accrobranches », pêche, cinéma, bowling, « accrochats »…), ainsi qu’à l’Espace de loisirs à 

Villeneuvette ou au Centre aquatique du Clermontais. 

Une nouveauté est à noter pour ces vacances, avec la mise en place d’un programme 

d’animation pour les plus de 12 ans. En effet, cette année une activité spéciale pour les 



« ado » est proposée avec l’organisation d’un stage multi-activités du 16 au 18 avril en 

partenariat avec le Club H.B.C Clermont Salagou (Handball), au coût très modique de 2€ par 

enfant et par jour. 

« Nous espérons que ce projet pilote nous permettra de collaborer dans les mois qui viennent 

avec d’autres partenaires sportifs, culturels et éducatifs du territoire pour répondre aux 

besoins des adolescents et des familles et que cette nouvelle offre de loisirs séduira cette 

tranche d’âge qui avaient tendance à bouder les centres de loisirs aux activités jugées trop 

infantiles » explique Richard FERNANDEZ, le responsable du service jeunesse. 

 
Au programme : 
16 avril 2012 :  matin :  Initiation Handball / après midi : VTT 
17 avril 2012 :  matin :  Initiation handball / après midi : Voile 
18 avril 2012 :  matin :  Initiation handball / après midi : Laser Game 
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