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RESEAU JEUNES : Programme d’animations 

pour les vacances de Février 
 

 
 

 
Pass’Ciné, stage de graff, sorties, jeux… il y en aura pour tous les gouts 

 
 
Et c’est reparti pour une nouvelle année riche en action avec le Réseau Jeunes de la 
Communauté de Communes du Clermontais qui met en place un nouveau programme 
d’animations pour les 12-25 ans du territoire. 
 

 Fort de son succès, le Pass’Ciné revient en scène. Ce Pass’Ciné donnent droit à des 

entrées à 3€ au cinéma Alain Resnais de Clermont l’Hérault, durant les vacances 
d’hiver. Un supplément d’1,50€ est demandé toutefois pour les séances en 3D. 
Ces Pass’Ciné sont à récupérer dans les 21 mairies de la Communauté de Communes 
du Clermontais. 

 

 Il est prévu un nouveau stage de graff animée par l’association Courants d’art, le 

lundi 3 mars, mardi 4 mars, jeudi 6 mars et vendredi 7 mars, de 14h à 17h. 
Au programme la réalisation d’une fresque sur le mur du pôle primaire de l’Accueil de 
Loisirs Intercommunal de Clermont l’Hérault.  
Attention les places sont limitées et la réservation obligatoire. 
 

 

  

Le 3 février 2014 



 Enfin pour celles et ceux qui veulent faire du sport, ils pourront toujours suivre la 
Caravanne du réseau à Péret le lundi 10 mars et à Clermont l’Hérault le vendredi 

14 mars de 14h à 16h30 et participer aux tournois de babyfoot géant, de basket, 
Hockey, Kin Ball ou s’essayer à la slakeline… 
 

 
Au programme également deux sorties, attention les places sont limitées et la réservation 
obligatoire. 
 

 La première sortie, est une sortie neige. Elle aura lieu le mercredi 5 mars à l’Aigual. 

 La deuxième sortie est prévue, le mercredi 12 mars à Montpellier. Il s’agit d’un 

Montpellier Express, un défi inspiré de l’émission culte ! 

 
 
 
Pour plus d’informations : 
Informations Réseau Jeunes du Clermontais 
Tel : 04.67.88.22.24 

facebook.com/ReseauJeunesCCC 
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