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COMMUNIQUE n°17/2018

Un	
  automne	
  sur	
  mesure	
  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.
Depuis la rentrée 2018, le Réseau Jeunes est installé dans la Nouvelle Gare, place Jean Jaurès à
Clermont l’Hérault, un nouvel espace jeunesse, lieu de rencontres, d’échanges, d’information et
d’accompagnement des projets.

A	
  découvrir,	
  les	
  activités	
  artistiques,	
  sportives	
  et	
  ludiques	
  de	
  cet	
  automne	
  !	
  
City stade Tour
Animations sportives et ludiques
Lundi 22 octobre, de 14h à 17h - Clermont route du lac
Gratuit - Sans inscription
Raid avec Hérault Sport pour les 13-17 ans
VTT trial et parcours, Stand up paddle, Course d’orientation, Canoë kayak, Course
d’endurance,Initiation aux premiers secours…
Mardi 23 et mercredi 24 octobre, de 10h à 18h - au lac du Salagou, Clermont l’Hérault

Gratuit - Inscription auprès du Réseau Jeunes
Transport gratuit en bus - Sur inscription auprès du Réseau Jeunes
Atelier Slam et Sound-Painting pour les 13-17 ans
Avec Arthur Ribo et Justine Despres.
Les ados pourront assister au spectacle Le Concert dont vous êtes l’auteur présenté par Arthur
Ribo, Sam. 27 Oct. à 21h au Sonambule à Gignac
Jeudi 25 oct. de 10h à 17h30 - au théâtre Le Sillon à Clermont l’Hérault
Tarifs atelier : 5€ / atelier + spectacle 10€
réservation auprès du Sillon : 04 67 96 31 63 ou reservations@theatre-lesillon.fr
Aprem jeux / atelier BD
Après-midi jeux de rôles, de tactiques et d’adresse avec Homo Ludens
Atelier de création de Bandes-dessinées avec Philippe Gerbaud
Jeudi 25 octobre, de 14h30 à 16h30 - salle des fêtes à Fontès
Gratuit - Sans inscription

Accrobranche
Vendredi 26 octobre, l’après-midi - à Aniane
8€ - Inscription auprès du Réseau Jeunes
Transport gratuit en bus - Sur inscription auprès du Réseau Jeunes

Halloween Party
Après-midi ou soirée Halloween (avec ou sans patin)
Samedi 27 octobre - au Roller Dance, Les Tanes Basses à Clermont l’Hérault
Inscription auprès du Réseau Jeunes. Entrée + location de roller : 10€ Pour les jeunes qui ont leur
roller : 5€. Payer directement sur place

Stage théâtre dans l’espace public pour les 13-17 ans
Avec Agathe Arnal, metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Délit de Façade.
Forte de son savoir-faire, Agathe permettra à son groupe d’explorer le processus de création dans
l’espace public. Ensemble, ils porteront haut et fort la parole de la jeunesse, avec beaucoup
d’émotion !
Du lundi 29 oct. au vendredi 2 nov., de 10h à 17h30
Tarif : 50€ le stage (45€ en présentant la carte Pass’Jeunes)
Restitution prévue le Ven. 2 nov. à 18h au Théâtre / entrée libre
L’inscription comprend une place pour un spectacle de la saison
Inscriptions auprès du Théâtre Le Sillon : 04 67 88 03 01 - reservations@theatre-lesillon.fr
City stade Tour
Animations sportives et ludiques
Lundi 29 octobre, de 14h à 17h - à Octon
Gratuit - Sans inscription

Foot salle
Animations sportives et ludiques
Mercredi 31 octobre, de 14h à 17h - Gymnase route d’Usclas à Paulhan
Gratuit - Sans inscription

Cours d’initiation de Roller Dance
Les lundis, de 9h à 12h - au Roller Dance, Les Tanes Basses à Clermont l’Hérault
Inscription auprès du Réseau Jeunes - 10€ à payer directement sur place

Roller Dance
Les vendredis, de 9h à 12h - au Roller Dance, Les Tanes Basses à Clermont l’Hérault
Inscription auprès du Réseau Jeunes - 10€ à payer directement sur place

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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