été 2019
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inscriptions à partir du

3 juin

SORTIES
SPORTS
plage
jeux
SÉJOUR au CAROUX
STAGE PARKOUR
5€
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et chez de nombreu

LUNDI 8 JUILLET

MARDI 9 JUILLET

journée Salagou
Pédalo et plage*

escape game
et centre aquatique

MERCREDI 10 JUILLET

JEUDI 11 JUILLET

VENDREDI 12 JUILLET

aqualand

plage
à marseillan

tournoi
+ piscine de paulhan
tennis de table + badminton à paulhan

séjour Caroux outdoor training camp
LUNDI 22 JUILLET

MARDI 23 JUILLET

MERCREDI 24 JUILLET

JEUDI 25 JUILLET

VENDREDI 26 JUILLET

journée Salagou
Paddle board
et plage*

escape game
et centre aquatique

cinéma et patinoire
à odysseum

plage
à palavas

bowling
+ plage à valras

LUNDI 5 AOÛT

MARDI 6 AOÛT

MERCREDI 7 AOÛT

JEUDI 8 AOÛT

VENDREDI 9 AOÛT

journée Salagou
jeux de planche
et plage*

escape game
et centre aquatique

accrobranche
et piscine
à bessille

plage
à vias

l life
e ine aurea
nitnatur
fordeur
lac du salagou

DU 12 AU 14 AOÛT

JEUDI 15 AOÛT

VENDREDI 16 AOÛT

stage parkour

férié

tournoi
+ piscine de paulhan

AOÛT

JUILLET

DU 15 AU 19 JUILLET

avec la compagnie du Poing de Singe

gran

tennis de table + badminton à péret

LUNDI 19 AOÛT

MARDI 20 AOÛT

MERCREDI 21 AOÛT

JEUDI 22 AOÛT

VENDREDI 23 AOÛT

journée Salagou
fun boat
et plage*

escape game
et centre aquatique

descente en canoë
à Saint-Guilhemle-Désert

plage
au cap d’agde

bowling
+ plage à valras

4€ par jour

2€ par jour

s les jours
Prévoirdostou
, bouteille d’eau,

navette
jeunes

sac à
repas tiré du sac,
casquette et crème solaire.

Le Réseau
vient te chercher
et te ramène chez toi

Communauté
(uniquement pour les résidents de la tais)
mon
de communes du Cler
___

_________
Entre 9h30 et 10h30 le matin
et entre 17h et 18h le soir

Animations avec *
Test d’aisance aquatique obligatoire.

Inscriptionses à la gare routière de Clermont l’Hérault
Espace jeunes

l.
ctuée par téléphone ou par mai
Aucune réservation ne sera effe
.
tion
rva
rése
la
à
t
paiemen
Dossier complet à fournir et

Espace Jeunesse
Place Jean Jaurès
34800 Clermont l’Hérault

Périodes scolaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
16h-17h30
Mercredi 14h-17h
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 14h-17h
Ou sur rendez-vous

reseau.jeunes@cc-clermontais.fr

06 79 85 18 65 - 04 67 88 22 24

reseaujeunesduclermontais

m ai s au ss i ce t ét é ta cl es et co nc er ts
TOTAL FESTUM

sp ec

LES 7 ET 8 JUIN à Villeneuvette

FESTIVAL DE MOUReZE
DU 24 AU 27 JUILLET à Mourèze

FESTIVAL DE VILLENEUVETTE
LES 16, 17 ET 18 AOÛT à Villeneuvette

ALHAMBRA FESTI
LES 30 ET 31 AOÛT à Paulhan
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