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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

JEUNESSE : Demandez le programme de l’été  

 

 

 
Les vacances d’été se profilent… 
 

Attention l’ouverture des inscriptions 
débute le lundi 4 juin 2012. 
 

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 
 
 

 
 
« En 2008, au moment de l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Communauté de 
Communes du Clermontais, nous avions annoncé que nous ferions de la jeunesse un des axes forts de 
l’action communautaire.  
Nous avons depuis considérablement renforcé le service jeunesse, dont la mission d’éducation et de 
loisir hors temps scolaire s’exerce en complémentarité avec celle de l’école et de la famille. 
Ces dernières années, nous avons engagé beaucoup d’efforts pour proposer l’été aux enfants et aux 
jeunes, des activités collectives de qualité, distrayantes et enrichissantes, mais aussi porteuses d’une 
expérience du vivre ensemble et de la citoyenneté. 
Nous avons développé les pôles de loisirs sur les communes – on en compte huit actuellement -, 
étendu les tranches d’âge de 3 à 17 ans, formé des équipes de moniteurs compétents et expérimentés 
- plus de 50 -, rénové l’espace de Villeneuvette mis à disposition de la Communauté de Communes du 
Clermontais par la ville de Clermont l’Hérault. Pour répondre aux attentes du plus grand nombre, 
nous avons élargi le panel d’activités sportives, culturelles et de découverte, créé des séjours à la mer 
et à la montagne » explique Alain CAZORLA, le Président de la Communauté de Communes du 
Clermontais. 
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