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Du :  Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais 

Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

JEUNESSE : Demandez le programme de l’été 

 

 

Les vacances d’été se profilent… il est 
temps de s’organiser. 
 

Vous trouverez dans le nouveau 
programme, tous les renseignements 
pratiques (coordonnées des centres, 
inscriptions, horaires, tarifs…) pour 
inscrire les enfants dans un des 8 
pôles de l’Accueils de loisirs 
intercommunal du Clermontais. 
 

Pour les plus grands, le Réseau 
Jeunes du Clermontais a également 
renouvelé son programme 
d’animation. 
 

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

Depuis huit ans, le service jeunesse de la Communauté de communes du Clermontais 

organise l’accueil de loisirs des enfants de 3 à 17 ans et la période d’été mobilise toutes les 

énergies pour assurer aux enfants des vacances de qualité. 

Pour le responsable du service jeunesse, les 8 responsables de pôles et leurs équipes 

d’animation, cela signifie trouver des idées et des activités suffisamment variées pour 

intéresser les centaines d’enfants accueillies quotidiennement. 

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


Cet été, les enfants sont invités à partir pour de nouvelles aventures, avec de nouvelles 

activités 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. 

 

Des activités pour tous les gouts ! 

 

 

 

Jeudi 19 juin, l’équipe du service jeunesse au grand complet a présenté à la presse le 

programme des différents pôles placé sous des thématiques originales, en insistant sur 

quelques temps forts : 

 

 Pôle de Canet : "D’escales en escales… pour des vacances formidables » 

 Pôle de Ceyras : "Costa Ceyras… embarquez pour une croisière en Méditerranée" 

 Pôle maternel de Clermont l’Hérault : "Voyage autour du monde, à la découverte des 

continents" 

 Pôle primaire de Clermont l’Hérault : "Imaginez, Osez, Profitez" 

 Pôle de Fontès : "Voyage autour du monde au fil de l’eau" 

 Pôle de Nébian : " Les éléments" 

 Pôle d’Octon : "Méli mélo d’activité" 

 Pôle de Paulhan : "Aqua activités" 

 

 



Des séjours pour les petits et les grands 

Afin de garantir l’accès au plus grand nombre les séjours sont à prix coutant et les salaires 

des animateurs sont pris en charge par la Communauté de communes du Clermontais. 

Si certains séjours sont d’ores et déjà complets, il reste encore quelques places pour les 

séjours suivants : 

 

 Pôles de Canet et Octon : "Séjour Eco-aventurier à Malibert", du 21 au 25 juillet, 220 € 

Soin aux animaux, balade à poney, jardinage, piscine, astronomie, randonnée, observation 

des insectes, veillées… 

 Pôle de Fontès : "Séjour à Saint Sernin sur Rance », du 28 juillet au 1er août, 230 € 

Pour les 4/7 ans : contes et légendes, pour les 8/12 ans : sport et nature 

 Pôle de Paulhan : "Séjour à la mer, à Sérignan plage", du 7 au 11 juillet, 220 € 

Plage, piscine, jeux d’orientation, journée à Aqualand, veillées… 

 
 

Du nouveau pour les plus grands ! 

  

 
Ne pas partir cet été en vacances loin du Clermontais, ne signifie pas pour autant ennui 
assuré pour les 12 – 25 ans.  
 
Car le Réseau Jeunes du Clermontais a élaboré, pour son troisième été d’activité, un 
programme d’animations plein de soleil et de nouveauté avec notamment des stages de 
théâtre, des activités sportives, un atelier graffiti, du baby-foot géant, des tarifs réduits pour 
la location de pédalo, canoë et kayac à la Base de plein air du Salagou, l’entrée à 1€ au 
Centre aquatique du Clermontais et à la piscine de Paulhan les jeudi après midi à partir de 
13h… 
 
A noter également la possibilité d’assister aux festivals « Urban Jeun 3.4 » (graff, hip-hop, 
concert rap, Cosplay…) le 10 juillet à Montpellier et « Villeneuvette, la Royale » (théâtre, 
art de rue et concerts) à Villeneuvette les 15, 16 et 17 août grace à la mise en place d’un 
bus. 
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Service communication : 04 67 88 95 50 


