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Pour : Information et communication 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Jeunesse : Retour sur les vacances d’hiver 
 

Pendant les vacances le service jeunesse de la Communauté de Communes du 

Clermontais a poursuivi ses activités dans plusieurs pôles et organisé 2 séjours, qui 

ont connu un grand succès. 
 

Avec le pôle de Nébian, 24 enfants ont séjourné du 28 février au 4 mars 2001 au village vacances 

d’Yravals prés de la Tour de Carol dans les Pyrénées Orientales avec comme activité principale le ski.  

Les débutants ont pris des cours de ski et ont tous obtenu le flocon, tandis que les autres ont pu 

dévaler les pistes enneigées 

Avec les pôles de Ceyras, Clermont l’Hérault et Paulhan, 31 enfants ont passé 5 jours (du 07 au 12 

mars 2011) à Matemale dans les Pyrénées Orientales avec comme activités au programme : luge, 

randonnée en raquettes, bains chauds... 
 

Durant toutes les vacances, les autres pôles ont fonctionné à plein régime avec 2373 journées 

enfants contre 2260 journées enfants en 2010 soit une augmentation de 113 journées. 
 

Les activités proposées ont été diverses et variées 

afin de satisfaire le plus grand nombre d’enfants. Il y 

en a eu pour tous les goûts : séance de cinéma, tour 

du lac en VTT, réalisation d’un film, journée au mont 

Aigoual, spectacle du cirque PINDER, fabrication de 

jeux, randonnée, tournoi de tennis, fabrication de 

masques, sortie à Odysseum, chasse aux trésors, 

parc Captain frimousse, activités sportives, 

culinaires ou théâtrales, jeux musicaux, stage de 

cirque, visite du Seaquarium, Espace Grand Bleu, 

Lazer Game, tir à l’arc… 
 

Et pour la 1
ère

 fois, les enfants du pôle primaire de 

Clermont l’Hérault sont venus pique niquer, le jeudi 

10 mars, dans le parc de la Communauté de 

Communes du Clermontais où ils ont été accueillis 

par le Directeur Général des Services, Mr Yves 

ZAMBRANO. 
 

Tous les enfants en ont bien profité en attendant les 

vacances de printemps avec des programmes 

toujours renouvelés par les équipes d’animateurs de 

la Communauté de Communes du Clermontais. 
 

 

Pour plus d’information :  
Service communication – Lysiane ESTRADA ou Service jeunesse – Richard FERNANDEZ 

Tel : 04 67 88 95 50 


