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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESEAU JEUNES : Nouveau RDV à Paulhan 
 

Tu as entre 12 et 25 ans et envie de t’éclater ? 
Le réseau Jeunes du Clermontais a quelque chose à te proposer 

 

 

Le Réseau Jeunes s’adresse aux 12/25 ans 
pour leur offre de loisirs (sport, culture, 
sorties, échanges) mais aussi pour les 
questions concernant la mobilité, la santé, la 
formation, les parcours professionnels, la 
citoyenneté... Il développe ses animations à 
travers un large partenariat avec les 
structures locales et les jeunes. 

 

Pour les vacances de printemps, le Réseau Jeunes a prévu de nombreuses animations. Le 
prochain rendez-vous est fixé à 14h à la salle des fêtes de Paulhan mardi 30 avril 2013. 
Au programme, il est prévu des tournois de tennis de table, avec l’association Lou Recantou 
et des animations jeux en tout genre avec l’association Homo Ludens Associés. Les 
animations dureront jusqu’à 17h et elles sont gratuites. 
 

Le Réseau Jeunes propose aussi des Pass’ Ciné qui sont à récupérer dans les mairies et qui 
permettent jusqu’au dimanche 5 mai de bénéficier de tarifs réduits au cinéma Alain Resnais 
de Clermont l’Hérault. Ces Pass’ donnent droit à des entrées à 3€, avec un supplément 
d’1,50€ pour les séances en 3D.  
 

A noter dès à présent sur les agendas, l’organisation avec des associations locales, du 
FestiTribu, le 1er festival des jeunes. Il aura lieu le Samedi 25 mai à Clermont l’Hérault avec 
au programme de la musique, du théâtre, du graff, du cinéma en plein air, de la danse, 
zumba, des jeux, du sport… 
 
Pour tous renseignements et inscriptions contacter :  
La coordinatrice du Réseau Jeunes au 04 67 88 22 24 
 

Pour plus d’information : 
Retrouvez toutes les actualités du Réseau Jeunes sur le site de la CCC : www.cc-
clermontais.fr et le profil Facebook : www.facebook.com/ReseauJeunesCCC 
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