Le 14 février 2022
Pour information et diffusion

COMMUNIQUÉ 3/2022
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER
EN SALAGOU CŒUR D’HÉRAULT !
Les vacances de février promettent de belles activités aux jeunes du Salagou Cœur d’Hérault.
-------------------------------------------------CHECK TES LOISIRS REVIENT EN FÉVRIER AVEC UNE NOUVELLE ACTIVITÉ !

Devenu l'incontournable « loisirs » des vacances du Service Jeunesse du Salagou Cœur d'Hérault, « Check Tes
Loisirs » est un chéquier loisirs nominatif au prix de 5€*, destiné aux 11-25 ans du territoire et mis en place par la
Communauté de communes du Clermontais via son Réseau Jeunes, avec le soutien de la CAF. Ce chéquier permet
de profiter d'activités culturelles, sportives et de loisirs auprès des partenaires de l’opération*.
Durant les vacances de février - du samedi 19 février au dimanche 6 mars, le carnet « Check tes Loisirs » donne
accès à :
- 1 entrée au Centre aquatique du Clermontais,
- 1 entrée au Cinéma Alain Resnais,
- 1 entrée au Roller Dance,
- 2 parties au Laser Game,
et la petite nouveauté :
- 1 accès à la Boutique Loedus
Où et quand acheter le chéquier ?
Dès le lundi 14 février à l’ESPACE JEUNESSE, place Jean-Jaurès à Clermont l’Hérault
Ouverture en périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h30, le mercredi de 9h à 12h.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h. Ou sur RDV.
Plus de renseignements sur notre site : www.cc-clermontais.fr/actualites/check-tes-loisirs-est-de-retour-avecune-nouveaute/
Contact presse : Caroline Bailly - Service communication de la Communauté de communes du Clermontais - 04 67 88 95 50 –
c.bailly@cc-clermontais.fr

MA SEMAINE AQUATIQUE EST DE RETOUR AU CENTRE AQUATIQUE
Les vacances scolaires arrivent à grands pas et le rendez-vous à ne pas manquer
pour l'apprentissage et le perfectionnement à la natation est de retour dans
notre Centre Aquatique du Clermontais.
« Ma Semaine Aquatique » c'est un programme d’apprentissage de la natation
par niveau, du débutant au confirmé pour découvrir et pratiquer des sports
aquatiques en toute sécurité.
Ce stage, ouvert aux enfants de 5 à 9 ans, est encadré par les maîtres-nageurs
sauveteurs qualifiés de la structure.
Du 21 au 25 février, votre enfant peut donc apprendre à nager tout en
s'amusant.
Ouverture des inscriptions le lundi 7 février 2022
Plus d'infos : 04 99 91 49 39
Dossier d’inscription à télécharger en ligne : www.cc-clermontais.fr/centreaquatique/actualites/
*Attention, places limitées.

----------------------------------------------------------------------------------------------DES VACANCES D'HIVER RYTHMÉES À L’ACCUEIL ADOS DU CLERMONTAIS
Un programme créatif et sportif attend les jeunes du Salagou Cœur d’Hérault
du 21 au 25 février, avec le mercredi 23 février en décalé qui proposera des
animations de 16h à 23h.
Les inscriptions sont ouvertes et les places sont limitées.
Infos et inscriptions
Portail Famille : https://cc-clermontais.portail-familles.net/
ou pole.ados@cc-clermontais.fr / 06 79 85 18 65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des séjours au ski sont également prévus (complet) pour les ados et les primaires du 28 février au 4 mars 2022.
Et pour les plus petits, de belles activités auront lieu au sein des différents accueils de loisirs du territoire (Canet,
Ceyras, Clermont, Fontès, Nébian, Paulhan).
Plus d’infos : www.cc-clermontais.fr/un-territoire-de-service/jeunesse
La Communauté de communes du Clermontais s’engage pour la jeunesse et son épanouissement, cela passe par
la proposition d’activités variées et accessibles à tous.

Bonnes vacances en Salagou Cœur d’Hérault !
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