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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

JEUNESSE : Des vacances de février sportives 

 
Le pôle maternel de Clermont l’Hérault a dédié la première semaine des vacances à la 
découverte de différents sports. 
 

 

 

 
Depuis maintenant 5 ans, la Communauté de Communes du Clermontais propose dans le 
cadre de son service jeunesse, des activités de loisirs aux enfants qui restent sur le 
Clermontais pendant les vacances scolaires. Pour le plus grand plaisir de tous, chaque pôle 
propose des activités originales et adaptées aux différentes tranches d’âge des enfants 
accueillis. 
 

Cette année, l’équipe d’animation du pôle maternel de Clermont l’Hérault avec l‘aide 

d’associations locales a invité les 3/6 ans à participer à un programme d’initiation aux sports. 

« Avoir une activité sportive donne l’habitude d’être actif plutôt que de regarder la télé 
pendant des heures et favorise également une bonne santé. Sur une période aussi courte, 
notre objectif n’est pas la recherche de prouesse, mais que les enfants trouvent du plaisir à 
faire du sport et qu’ensuite ils décident de pratiquer une activité sportive en dehors du cadre 
scolaire, en exprimant leurs préférences. Sur le Clermontais l’offre sportive est importante, il 
faut en profiter » explique Stéphanie Rosier la responsable du pôle. 
 

Ainsi plus de 30 enfants ont pris plaisir à découvrir au travers de petits jeux le handball, le 

volley, la gymnastique, l’athlétisme, le football, le karaté. Pour cette occasion, les 

associations locales – le Volley Ball Club Clermontais, l’association Clermontais de 



Gymnastique, l’athlétique club Clermontais, le club de karaté de Nébian- ont missionné des 

intervenants et ont mis à disposition du matériel pour que les animations soient réussies. 

Objectif atteint puisque plusieurs d’entre eux ont déjà fait leur choix pour la rentrée 

prochaine. 
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