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Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

JEUNESSE : Demandez le programme de l’été 

 

 

 
Les vacances d’été se profilent… 
 

Attention l’ouverture des inscriptions 
débute le lundi 3 juin 2013. 
 

Vous trouverez dans le nouveau 
programme en cours de distribution 
dans toutes les boites aux lettres du 
Clermontais, tous les renseignements 
pratiques (coordonnées des centres, 
inscriptions, horaires, tarifs…). 
 

Pour plus d’info, rendez-vous sur le 
site internet de la CCC : www.cc-
clermontais.fr 
 

L’été revient chaque année pour le plus grand plaisir de tous, mais cela ne veut pas dire que 

le service jeunesse de la Communauté de Communes du Clermontais propose chaque année 

les mêmes choses ! 

Cet été, les responsables des différents pôles et leurs équipes d’animation se sont fortement 

mobilisés pour assurer aux enfants des vacances de qualité. Ils les invitent à partir pour de 

nouvelles aventures, avec de nouvelles activités qu’elles soient sportives, artistiques ou 

manuelles, de nouvelles sorties et de nouveaux séjours. Chaque activité sera adaptée en 

fonction des âges... et le tout sera saupoudré de soleil, de sourires, de joie, de dynamisme et 

d’amitié. 

 

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


Chaque pôle propose une thématique différente : 

 Pôle de Canet : "Les cinq sens" pour les petits, "Les éléments" pour les grands  

 Pôle de Ceyras : "Passeport pour l’été, le tour du monde en 6 semaines"  

 Pôle maternel de Clermont l’Hérault : "L’Asie" 

 Pôle primaire de Clermont l’Hérault : "Explorons notre imaginaire"  

 Pôle de Fontès : "Les explorateurs de l’été"  

 Pôle de Nébian : " En route vers l’Afrique sur les rythmes africains"  

 Pôle d’Octon : "En route vers l’été"  

 Pôle de Paulhan : "Un bel été en couleur" 

 

Des séjours pour les petits et les grands 

 
 

Contact presse : 
Service communication : 04 67 88 95 50 


