
  

Le 25 janvier 2016 
 

 

Du :  Service communication de la Communauté de Communes du Clermontais 
Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
De gauche à droite : Emilie Dombres (coordinatrice du Réseau 

Jeunes), Claire Bru (animatrice / Nébian), Vincent Salavin (animateur / 
St Félix de Lodez), Nicolas Nervi (animateur / Péret), et Philippe Duez 

(animateur sportif CCC et Paulhan) 

 

	  
	  
L’actualité	  du	  Réseau	  Jeunes	  	  
du	  Clermontais 
 
Des nouveautés, des actions et des 
animations sportives et artistiques 
pour les 12-25 ans du territoire, avec 
le soutien des structures et des 
associations locales. 
 

Grâce au vaste partenariat établi depuis 2012 avec les communes, les acteurs de la 
jeunesse et le milieu associatif, les jeunes du Clermontais bénéficient, tout au long de 
l’année, d’une offre de loisirs (sport, culture, art…) et d’actions liées à la mobilité, la santé, la 
formation, aux projets professionnels et personnels, individuels ou collectifs, à la citoyenneté 
et à la prévention des risques. A travers son Réseau Jeunes, la Communauté de communes 
du Clermontais œuvre en faveur de la jeunesse. 
	  
Une véritable équipe d’animations pour les 12-25 ans 
 

Depuis l’été 2015 et l’organisation des Intervillages, premier projet fédérateur réalisé en 
partenariat avec les animateurs communaux de Péret, Saint-Félix de Lodez et Nébian, 
l’animateur sportif et la coordinatrice du Réseau Jeunes, le travail de coopération entre ces 
professionnels de la jeunesse se poursuit. L’ensemble des programmes des vacances et des 
projets ont depuis été menés en concertation, afin de répondre au mieux aux attentes des 
12-25 ans. Sensibilisés aux besoins, aux envies et aux freins des jeunes de leurs 
communes, les animateurs communaux sont de véritables moteurs et des relais de la 
politique jeunesse menée sur le territoire. Les actions de terrain entreprises chaque année 
facilitent les rencontres, créent une proximité et valorisent la communication auprès des 
jeunes. En constituant une équipe d’animations, les acteurs jeunesse du Clermontais 
manifestent leur détermination à réaliser des projets cohérents et des actions innovantes.  
 
En avant première, un aperçu de la programmation de Février et Mars 2016  

 

• Soirée Roller, initiation au Jamskating sur le dance floor du Roller Dance de  
Clermont l’Hérault 
 

• Sortie au Laser Game, à Béziers 
 

• City stade tour, animations sportives (hockey, foot, basket, badminton, slakeline, 
tennis de table, etc.) à St Félix, Péret et Paulhan 



• Pass’ciné, entrées à 3€ au cinéma Alain Resnais de Clermont l’Hérault 
 

• Stage de théâtre, une journée sur le thème du Double jeu : théâtre et cinéma, 
quelles différences ? 
 

• AbriColorZ, décoration graffiti de l’abri bus de Salasc 
 
 

Théâtre, stage projet : création d’un spectacle en 7 dates  
 

Le Sillon et le Réseau Jeunes s’associent et proposent aux jeunes de 14 à 20 ans 
des stages de pratique artistique. 

De mars à juin, le Stage projet dirigé par la Compagnie Machine Théâtre  

En complément des stages proposés tout au long de l’année, le "stage projet" permet aux 
jeunes de travailler 7 journées entières autour d’une thématique ou d’un texte. Sous la 
direction de comédiens professionnels, les jeunes relèvent le défi de monter un spectacle en 
peu temps, avec l’énergie de l’urgence, et de le présenter au public ! 

Les deux comédiens complices de cette aventure depuis 3 années sont Ludivine Bluche et 
Franck Ferrara, de la Compagnie Machine Théâtre. Tous deux choisissent des textes avec 
lesquels les jeunes peuvent s’amuser, trouver une certaine liberté, puis les dirigent avec ce 
même souci du jeu et du plaisir. Ils accompagnent ce petit groupe vers une forme 
spectaculaire originale, en s’appuyant sur ce que chacun peut et souhaite y apporter. 

Dates, horaires et lieux 

• Les journées de stage se déroulent de 10h à 17h. 
• Samedi 20 février au Théâtre Le Sillon à Clermont, samedi 12 mars dans une salle 

du Clermontais à déterminer, lundi 25 et mardi 26 avril dans une salle du Clermontais 
à déterminer et 2 samedis (14, 28 mai ou 4 juin) à déterminer avec les jeunes lors de 
la première journée de stage, en fonction des disponibilités, des examens etc... au 
Théâtre Le Sillon à Clermont. 

• Deux représentations auront lieu les 11 et 12 juin 2016 : au « Festi Tribu » à Paulhan 
et au festival de théâtre amateur « Plein feu à Ganges ». 

Infos pratiques 

• Coût du stage : 70 € 
• Inscriptions au 04 67 88 03 01 

 
Les animations du Réseau Jeunes sont ouvertes à tous les jeunes âgés de 12 à 25 ans et 
résidant sur le territoire de la Communauté de communes du Clermontais. 
 
 

 

       

 

Téléphone : 04.67.88.22.24  
 

Courriel : reseau.jeunes@cc-clermontais.fr 
 

Site internet : www.cc-clermontais.fr 
 

Profil : www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 
  

 

Contact presse : Katia Baude - Service communication de la Communauté de communes 
du Clermontais : 04 67 88 95 50 
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