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Le 10 octobre 2022 

Pour information et diffusion 

COMMUNIQUÉ / 23-2022 

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS JEUNESSE POUR LES VACANCES DE TOUSSAINT  
EN SALAGOU CŒUR D’HÉRAULT 

MA SEMAINE AQUATIQUE : INITIATION OU PERFECTIONNEMENT À LA NATATION AU CENTRE AQUATIQUE 
Les vacances sont le moment idéal pour apprendre ou se perfectionner en natation. 

Un rendez-vous à ne pas manquer dans notre Centre Aquatique du Clermontais.  

« Ma Semaine Aquatique » c'est un programme d’apprentissage de la natation 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 24 au 28 octobre, votre enfant peut donc apprendre à nager tout en s'amusant.  

Ouverture des inscriptions le lundi 10 octobre 2022* 

Plus d'infos : 04 99 91 49 39 

Dossier d’inscription à télécharger en ligne :  

https://www.cc-clermontais.fr/centre-aquatique/les-activites/ 

 

 

*Attention, places limitées. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’ACCUEIL ADOS DU CLERMONTAIS PRÉVOIT DES ACTIVITÉS FUN ET CRÉATIVES POUR LES VACANCES 
DE LA TOUSSAINT 

 
Un programme varié attend les jeunes du Salagou Cœur d’Hérault du 25 octobre au 5 
novembre, avec le lundi décalé qui proposera des animations Halloween de 16h à 
23h ! Journée course d’orientation, piscine ou cinéma, de nombreuses activités sont au 
programme de ces vacances de la Toussaint ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Du 24/10 au 28/10, un « chantier loisirs » 

organisé par l’Accueil Ados du Salagou Cœur 

d’Hérault proposera aux 11-17 ans du territoire 

la fabrication de sapins en bois avec des 

matériaux recyclés. 

Un moyen de mettre en application sa 

créativité et développer ses facultés 

manuelles ! 

 

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 

*limité à 24 places 

Partagez notre post Facebook : 

>>> https://cutt.ly/bByCyuh 

Partagez notre post Facebook :  

>>> https://cutt.ly/bBkiHYs 

https://www.cc-clermontais.fr/centre-aquatique/les-activites/
https://cc-clermontais.portail-familles.net/

