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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 	  
Teen’s	  Party	  Number	  One 
 
Vendredi 17 octobre, de 19h à 23h, le 
Réseau Jeunes du Clermontais organise 
sa première TEEN’S PARTY, à la salle 
des fêtes de Canet. 
 
Une Teen’s party c’est une soirée réservée 
aux jeunes de 13 à 17 ans avec Dj et jeux 
de lumière comme en boîte de nuit ! Afin 
que l’illusion d’être en discothèque soit 
parfaite, des décorations fluorescentes 
seront installées dans toute la salle. 
 
Pour créer l’événement, le Réseau Jeunes 
a prévu une démonstration et une initiation 
à la Zumba et une distribution de bonbons 
et de surprises. 

 
Infos pratiques 
 
Le coût d’entrée à la Teen’s Party est de 5€ avec une boisson sans alcool offerte.  
 
Un espace « petite restauration » avec des sandwichs et un « Bar sans alcool » tenu par 
l’association LAC, Libre activité Clermontaise, agrémenteront la soirée. 
 
 
Sécurité et transports gratuits 
 
Afin que les jeunes puissent profiter de ce moment en toute sécurité, un service d’ordre sera 
présent toute la soirée et des navettes gratuites, au départ de Clermont l’Hérault et de 
Paulhan, assureront leurs déplacements. Pour bénéficier des transports gratuits, il suffit de 
s’inscrire auprès du Réseau Jeunes du Clermontais. 
 

 



Les partenaires de la soirée 
 
La première édition de la Teen’s Party du Réseau Jeunes est organisée en partenariat avec 
le département de l’Hérault, la ville de Canet, la CAF et l’Association LAC. 
 
 
Info line Réseau Jeunes 
 
Informations et réservations : 
Réseau Jeunes du Clermontais 
04 67 88 22 24 / reseau.jeunes@cc-clermontais.fr 
facebook.com/ReseauJeunesCCC 
 
 
 
 
Programme	  des	  vacances	  de	  Toussaint 
 
Le programme des vacances de Toussaint concocté par le Réseau Jeunes du Clermontais, 
stages de quad, de théâtre, de dessin libre, le Pass’Ciné, etc. est disponible sur le site 
internet de la Communauté de communes du Clermontais : www.cc-clermontais.fr 
 
 
 
 

 

 
Téléphone : 04.67.88.22.24  
 

Courriel : reseau.jeunes@cc-clermontais.fr 
 

Site internet : www.cc-clermontais.fr 
 

Profil Facebook : 
www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 
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