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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RESEAU JEUNES : Nouveau programme 

d’animations pour les 12/18 du Clermontais 
 

Anime tes vacances de Toussaint avec le Réseau 

Jeunes du Clermontais 
 

 
Emilie Dombres avec le « Pass’cinéma », une nouveauté 

 
 
« Pour profiter au maximum des 
vacances de Toussaint et sans 
dépenser beaucoup, le Réseau 
Jeunes de la Communauté de 
Communes du Clermontais, a 
imaginé toute une série 
d’animations sportives, culturelles 
ainsi que des sorties pour les 12-18 
ans du Clermontais » explique 
Emilie Dombres la coordinatrice du 
réseau Jeunes du Clermontais. 
 

 

Le Réseau Jeunes propose tout d’abord de découvrir le Baby-Foot Géant et de se lancer 

dans des parties endiablées : « à la manière du baby-foot, les joueurs, dans un baudrier, 
attachés à une corde par un mousqueton, se déplacent latéralement sur le terrain et 
essayent de marquer des buts dans le camp adverse. Bonne partie de fou-rire assurée pour 
petits et grands, filles et garçons ! » ajoute Emilie Dombres. 
 
Pour permettre à de nombreux adolescents, pas forcément mobile de participer à cette 
animation trois journées sont prévues : 

- CABRIERES, le lundi 29 octobre, toute la journée, RDV à partir de 11h 

- NEBIAN, le mercredi 31 octobre, à partir de 14h 

- ASPIRAN, le lundi 5 novembre, toute la journée, RDV à partir de 11h 

Ces animations se déroulent sur les terrains synthétiques multi-sports, elles sont ouvertes à 
tous les jeunes, gratuites, sans inscription. Les tournois de Baby-foot géant sont encadrés à 
Cabrières et Aspiran par un animateur sportif de l’Entente Sportive Cœur d’Hérault. 



Le Réseau Jeunes invite ensuite les adolescents, encadrés par une association, à participer 

à des sorties : 
- Laser Game, le mardi 30 octobre, journée à MONTPELLIER 
- Karting, le mardi 6 novembre, après-midi à CAUSSINIOJOULS 

 
Pour faciliter l’accès à ces sorties, les droits d’entrées sont offerts par le Réseau Jeunes de 
la Communauté de Communes du Clermontais. 
 

Le programme comporte enfin des animations culturelles. 

 
- « En partenariat avec la Médiathèque de Fontès, le Réseau Jeunes organise un 

stage de 5 journées de graffiti « Street Art », avec Mc Jakijo, à FONTES, intitulé 
« Bloc de béton, fragment de livre ». L’artiste graffeur donne rendez-vous à tous 
ceux qui souhaitent décorer et colorer les murets situés autour de la médiathèque, 
samedi 27 octobre pour une présentation du projet et fixer ensemble les dates du 

stage. Ce sera l’occasion de découvrir le « Street Art », la culture hip-hop et l’art du 

graffiti, la technique de la peinture à la bombe aérosol... à l’image de ce qui a été fait 
cet été au Centre aquatique du Clermontais dans le cadre des Jeudi de la Jeunesse 
du Réseau Jeunes. Cette action s’inscrit également dans un projet autour de l’art 
urbain qui donnera suite à d’autres animations tout au long de l’année » précise 
Emilie Dombres. 
Stage gratuit, inscription souhaitée. Informations et inscriptions à la médiathèque de 
Fontès ou au Réseau Jeunes. 
 

- « En partenariat avec le cinéma Alain Resnais de CLERMONT L’HERAULT, le 
Réseau Jeunes a mis en place un Pass’cinéma. Il s’agit d’un chéquier à retirer 
gratuitement dans toutes les mairies de la Communauté de Communes du 
Clermontais par les 12/18 ans et donnant droit à des entrées à tarif réduit au cinéma 
de Clermont l’Hérault pendant toutes les vacances de Toussaint, soit 3€ la séance 
avec un supplément d’1,50€ pour les séances en 3D » précise Emilie Dombres. 

 
« Le Réseau Jeunes va également proposer le vendredi 21 décembre au théâtre de 
Clermont l’Hérault une animation inédite sur le Clermontais, une « Soirée 
d’improvisation »avec la Compagnie du Capitaine. Une soirée qui s’annonce délirante avec 
une totale liberté d'imaginer, de créer… et de grands fou rire » ajoute Emilie Dombres.  
 
Toujours pour permettre l’accès, l’entrée est gratuite sur présentation d’un carton d’invitation 
à retirer dans les mairies du Clermontais ou elle coutera 2€ pour ceux qui n’en n’ont pas. 
Attention, réservation vivement conseillée, même avec un carton d’invitation. 
 
 
Pour plus d’information : 
Réseau Jeunes du Clermontais : 
Emilie Dombres, Coordinatrice 
04.67.88.22.24 
e.dombres@cc-clermontais.fr 
facebook.com/ReseauJeunesCCC 
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