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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESEAU JEUNES : Des animations spéciales 

adolescents pour les vacances de Noël 
 

Une œuvre artistique originale créée par les jeunes 

 

 

 

Alors que certains 
jeunes profitent de leurs 
cadeaux de Noël, 
d’autres se sont donnés 
rendez-vous pour une 
expérience artistique 
originale dans la 
commune de Canet. 
 

 

Le Réseau Jeunes de la Communauté de Communes du Clermontais, en partenariat 
avec « L’Appart des jeunes » de Canet, ont proposé aux jeunes canétoises et canétois de 
participer à un stage de graff, avec l’artiste graffeur Mc Jakijo. 

 
Mais cette fois, l’artiste a voulu présenter quelque chose de différent : « Au départ, 

les animateurs de « L’Appart des jeunes » souhaitaient une animation graffiti pour décorer la 
salle des jeunes et parallèlement créer une exposition dans la Maison des Arts. Je leur ai donc 
proposé de faire d’une pierre deux coups et de travailler une autre forme d’apprentissage de 
la technique de la peinture à la bombe. Je l’ai exposé aux jeunes et ça leur a plu. Les jeunes 
vont devoir réaliser une décoration sur plusieurs toiles de différentes tailles, qui, les unes 
accrochées à côté des autres, forment une grande fresque où on pourra voir apparaître une 
œuvre « originale » … surprise, je n’en dis pas plus », explique l’intervenant, Mc Jakijo. 

 
Pour les curieux, cette création artistique, réalisée par les jeunes, sera exposée 

prochainement dans la Maison des Arts, avant de retrouver les murs de « L’Appart des 
jeunes » pour les décorer. La date du vernissage sera indiquée ultérieurement. 



Le Réseau Jeunes propose des animations aux jeunes âgés de 12 à 25 ans, dans le 
Clermontais, depuis la période estivale 2012. De nombreux jeunes ont profité de sorties au 
karting, au Laser Game, à la mer, ils ont pu participer à des animations sportives (tournée de 
baby-foot géant, Beach volley, baptême de plongée, tournoi de tennis de table, … au Centre 
Aquatique, …), des sorties culturelles (Pass’ciné, spectacle d’improvisation, …), … bref, tout 
un programme qui propose aux jeunes différentes animations afin que chacun puisse 
trouver une activité qui lui plaise, à faible coût et toujours dans un souhait de décentraliser 
les actions et aller dans les villages qui composent l’intercommunalité. 
 
 
 

Plus d’informations sur le site internet de la Communauté des Communes Clermontais 
(www.cc-clermontais.fr - onglet Jeunesse) et sur la page Facebook 
www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez également joindre la coordinatrice du Réseau 
Jeunes, Emilie Dombres, au 04.67.88.22.24 ou e.dombres@cc-clermontais.fr 
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