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COMMUNIQUE n°11/2018
	
  
Le	
  printemps	
  rayonne	
  au	
  Réseau	
  
Jeunes	
  du	
  Clermontais
Depuis 2012, le Réseau Jeunes développe une
offre de loisirs et des projets à destination des
jeunes de 12 à 25 ans.
Son action dans les domaines culturels et sportifs,
menée en collaboration avec les acteurs jeunesse
et les associations du territoire, favorise les
échanges et la découverte de nouvelles pratiques.
A découvrir, les activités artistiques, sportives et
ludiques de ce printemps !
> Vendredi 13 avril, Soirée Laser Game Megazone, aux Tanes Basses à Clermont l’Hérault. 2
parties pour éliminer ses adversaires et détruire leur base !
De 18h à 19h30 – Participation 5 €, sur inscription auprès du Réseau Jeunes
> Lundi 16 avril, City Stade Tour Animations sportives (Hockey, foot, basket, badminton,
slakeline…) au city stade, Cité Jean Moulin à Clermont l’Hérault.
De 14h à 17h – Gratuit, sans inscription
> Mardi 24 avril, City Stade Tour Animations sportives et ludiques au terrain multisports de
Paulhan.
De 14h à 17h – Gratuit, sans inscription
> Mercredi 25 avril, Futsal Mini tournoi de foot, au Air soccer des Tanes Basses à Clermont
l’Hérault.
De 18h à 20h – Participation 2 €, sur inscription auprès du Réseau Jeunes

Nouveauté !
> Jeudi 26 avril, Rando Trot’Nature Parcours de 2h autour du lac du Salagou en trottinettes
électriques.
De 14h30 à 16h30 – Participation 8 €, sur inscription auprès du Réseau Jeunes

Des stages de chant et de trapèze volant !
> Mercredi 18 et jeudi 19 avril, stage de chant A l’issue de ce stage, les jeunes interpréteront leur
chanson préférée lors d’une représentation publique « Parkour Artistik », dimanche 22 avril à
15h30 - Canet
De 14h30 à 17h, à la salle des fêtes de Canet – Tarif : 5€ le stage - Inscription auprès du Réseau
Jeunes

> Du mercredi 18 au vendredi 20 avril, stage de trapèze volant Initiation aux bases du volant :
apprendre à se balancer, les premières figures et acrobaties, découverte du cadre à porteur.
De 14h à 17h – Tarif : 16 € le stage - Inscription auprès du Réseau Jeunes

Parkour Artistik	
  
> Dimanche 22 avril, Parkour artistik sur le thème du chant. Déambulation chantée dans les rues
de Canet. Parkour réalisé par les jeunes participants au stage de chant organisé les 18 et 19 avril.
Le guide de l’Office de tourisme du Clermontais agrémentera le parcours d’anecdotes sur le
village.
A 15h30, salle des fêtes de Canet – Gratuit, sans inscription

Animation au Centre aquatique du Clermontais	
  
> Vendredi 27 avril, Jeux gonflables, surf, kin ball, joutes, parcours aquatique, jeux sportifs en
extérieur…
De 10 à 13h15 et de 14h30 à 18h – Tarif : 2 € pour les 12-25 ans, sans inscription

Et toujours le Pass’Jeunes !
Des réductions sur des activités sportives, culturelles, artistiques, de loisirs et chez de nombreux
commerçants, pour 5 € seulement ! Infos et liste des partenaires : www.clermontais-tourisme.fr

Téléphone : 04.67.88.22.24
Courriel : reseau.jeunes@cc-clermontais.fr
Site internet : www.cc-clermontais.fr
Facebook : www.facebook.com/ReseauJeunesCCC
Toute l’actualité et les communiqués de presse de la Communauté de communes
du Clermontais sont sur le site internet : www.cc-clermontais.fr
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