
      

 

 

 

 

 

     Le 12 novembre 2020 

  Service communication de la Communauté de communes du Clermontais 
Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE n°10/2020 
 

 
                     @Virgile Cazes 

 

L'Accueil ados du Clermontais propose aux jeunes de 11 à 17 ans  
"Les Mercredis ados", les 18 & 25 novembre et les 2, 9 & 16 décembre 2020. 

Rdv à l'Espace jeunesse du Clermontais à Clermont l'Hérault, de 15h à 17h* 

DISCUSSION ET RIGOLADE, JEUX DE SOCIÉTÉ, FABRICATION DE JEUX EN BOIS, 
PRÉPARATION DE PROJETS... Des rendez-vous construits avec les jeunes autour de plusieurs 
thématiques (recherche internet, discussions, jeux, détente, etc.), dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. 

• NAVETTE POSSIBLE 
sur réservation par mail : pole.ados@cc-clermontais.fr 
Aller entre 14h et 15h / Retour entre 17h et 18h 
places navettes limitées 

• INSCRIPTION 
Portail famille ou Espace jeunesse (si dossier à jour) 
½ journées comprises dans l’adhésion annuelle 5€ 

• INFO ACCUEIL ADOS 
Espace jeunesse - Place Jean Jaurès - 34800 Clermont l’Hérault 
pole.ados@cc-clermontais.fr /06 79 85 18 65 

  

*Inscription et port du masque obligatoires 
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L’Accueil ados du Clermontais 

L’Accueil Ados Itinérant, créé en septembre 2019, est un accueil de loisirs déclaré auprès de la 
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et subventionné par la CAF. Il propose 
un programme d’animations durant les vacances scolaires et les mercredis après-midi, pour les 
11-17 ans, ainsi qu’un séjour en été et un autre en hiver. 

Cet accueil itinérant offre un service gratuit de navette, sur inscription obligatoire, permettant 
de récupérer et ramener les adolescents habitants dans les 21 communes du Clermontais. Un 
service soumis à certaines conditions : nombres de places, activités, horaires, arrêts… 

De plus, l’accueil ados est présent sur le temps périscolaire de la pause méridienne dans les 
collèges du territoire : le lundi au lycée Cep d’Or, le mardi au collège du Salagou, le jeudi au 
collège Maffre-Baugé (à Paulhan) et le vendredi à St Guilhem. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE de l'Espace jeunesse du Clermontais 
Période scolaire : Lun, mar, jeu et ven 16h>17h30 / Mer 9h>12h ou sur rdv 
Période de vacances : Du lun au ven 9h>12h ou sur rdv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toute l’actualité de la Communauté de communes du Clermontais  

www.cc-clermontais.fr ou Facebook/CommunauteCommunesClermontais 
 

Contact presse : Katia Baude Service communication de la Communauté de communes du 
Clermontais – k.baude@cc-clermontais.fr  - 04 67 88 47 83 


