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Le	  11	  juin	  2021	  

Pour information et diffusion 
 

COMMUNIQUE n°12/2021 

Nouveauté été 2021, les chantiers loisirs	  

 

Inscriptions	  à	  partir	  du	  lundi	  14	  juin	  !	  

Les	  structures	  jeunesse	  de	  la	  Communauté	  de	  communes	  du	  
Clermontais	  -‐	  Accueils	  de	  loisirs,	  Accueil	  ados,	  Réseau	  Jeunes	  
–	  organisent	  des	  chantiers	  loisirs,	  entre	  le	  lundi	  19	  et	  le	  jeudi	  
29	  juillet	  2021.	  	  
	  
Le	  principe	  de	   ce	  dispositif	   :	  mobiliser	   les	  enfants	  des	  pôles	  
de	  loisirs	  (maternelles	  et	  primaires)	  et	  les	  jeunes	  de	  l’Accueil	  
ados,	   afin	   qu’ils	   participent	   à	   des	   chantiers	   citoyens	  
(ramassage	   des	   déchets	   à	   proximité	   des	   centres	   de	   loisirs,	  
travaux	   de	   valorisation	   dans	   les	   communes,	   nettoyage	   des	  
berges	   du	   Salagou	   et	   information	   touristique,	   bénévolat	   au	  
Festival	  de	  Mourèze…).	  Leur	  participation	  sera	  valorisée	  par	  
des	  journées	  festives	  avec	  sorties,	  activités	  culturelles	  ou	  de	  
loisirs.	  
	  
Les	  actions	  prévues	  s’inscrivent	  dans	  l’axe	  «	  Construction	  de	  
l’individu	  »	  du	  Projet	  éducatif	   global	  de	   territoire	   (PEGT)	  du	  
Clermontais,	   avec	   pour	   objectif	   de	   favoriser	   une	   attitude	  
citoyenne	  en	  développant	   la	   responsabilité	  des	   jeunes	  dans	  
la	   vie	   locale	   et	   en	   les	   sensibilisant	   au	   développement	  
durable.	  
	  

	  

Les	  chantiers	  loisirs	  2021	  
Dans	  les	  Accueils	  de	  loisirs	  maternels	  (3-‐6	  ans)	  
CANET	  >	  CEYRAS	  >	  CLERMONT	  L’HÉRAULT	  >	  FONTÈS	  >	  NÉBIAN	  >	  PAULHAN	  

Plus	  belle	  ma	  ville	  
MERCREDI	  28	  JUILLET	  
Participe	  au	  ramassage	  des	  déchets	  aux	  abords	  de	  ton	  centre	  de	  loisirs	  et	  profite	  d’un	  spectacle	  le	  29	  juillet	  !	  
PLACES	  LIMITÉES	  -‐	  INSCRIPTIONS	  OBLIGATOIRES*	  
auprès	  des	  Pôles	  de	  loisirs	  du	  Clermontais	  
 
*Inscriptions	  pour	  les	  2	  journées	  (28	  et	  29/07)	  avant	  le	  1er	  juillet	  
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Dans	  les	  Accueils	  de	  loisirs	  primaires	  (7-‐11	  ans)	  
ASPIRAN	  ›	  PÉRET	  ›	  SAINT-‐FÉLIX-‐DE-‐LODEZ	  

EMBELLIS	  TON	  TERRITOIRE	  !	  
DU	  LUNDI	  26	  AU	  JEUDI	  29	  JUILLET	  
Dessine,	  jardine,	  bricole	  pour	  ta	  commune	  et	  profite	  d’une	  journée	  à	  la	  mer	  le	  vendredi	  30	  juillet	  !	  
PLACES	  LIMITÉES	  -‐	  INSCRIPTIONS	  OBLIGATOIRES*	  
auprès	  des	  Pôles	  de	  loisirs	  de	  Fontès,	  Nébian,	  Ceyras	  
	  
*Ouverture	  des	  inscriptions	  aux	  journées	  chantiers	  :	  lundi	  14	  juin	  2021.	  
Conditions	  tarifaires	  :	  Forfait	  séjour	  calculé	  sur	  la	  base	  de	  la	  grille	  tarifaire	  ALSH,	  avec	  vendredi	  offert	  si	  présence	  aux	  journées	  
chantiers.	  Supplément	  extra	  communautaire	  :	  10€/jour	  (vendredi	  compris)	  
	  

	  
Dans	  les	  Accueils	  de	  loisirs	  primaires	  (8-‐11	  ans)	  
LAC	  DU	  SALAGOU,	  RIVES	  DE	  CLERMONT	  L’HÉRAULT	  

RED	  TOUR	  AU	  SALAGOU	  	  
DEVIENS	  AMBASSADEUR	  DE	  TON	  TERRITOIRE	  !	  
MERCREDI	  28	  ET	  JEUDI	  29	  JUILLET	  
Nettoie	  les	  berges	  du	  Salagou	  en	  VTT	  et	  canoë,	  informe	  les	  touristes	  et	  profite	  d’une	  journée	  à	  la	  mer	  le	  vendredi	  
30	  juillet	  !	  
PLACES	  LIMITÉES	  -‐	  INSCRIPTIONS	  OBLIGATOIRES*	  
auprès	  du	  Pôle	  de	  loisirs	  de	  Clermont	  l’Hérault	  
	  
*Ouverture	  des	  inscriptions	  aux	  journées	  chantiers	  :	  lundi	  14	  juin	  2021.	  
Conditions	  tarifaires	  :	  Forfait	  séjour	  calculé	  sur	  la	  base	  de	  la	  grille	  tarifaire	  ALSH,	  avec	  vendredi	  offert	  si	  présence	  aux	  journées	  
chantiers.	  Supplément	  extra	  communautaire	  :	  10€/jour	  (vendredi	  compris)	  
	  

	  
A	  l’Accueil	  Ados	  (11-‐17	  ans)	  
FESTIVAL	  DE	  MOURÈZE	  >	  ASPIRAN	  

DEVIENS	  ACTEUR	  DE	  TON	  TERRITOIRE	  	  
DU	  LUNDI	  19	  AU	  JEUDI	  22	  JUILLET	  
Aide	  à	  l’installation	  d’un	  festival	  et	  réalise	  une	  fresque	  pour	  profiter	  d’une	  journée	  décalée	  le	  vendredi	  23	  juillet	  !	  
PLACES	  LIMITÉES	  -‐	  INSCRIPTIONS	  À	  LA	  SEMAINE*	  
auprès	  de	  l’Espace	  Jeunesse	  -‐	  06	  79	  85	  18	  65	  -‐	  pole.ados@cc-‐clermontais.fr	  
	  
*Ouverture	  des	  inscriptions	  aux	  journées	  chantiers	  :	  lundi	  14	  juin	  2021.	  
Conditions	  tarifaires	  :	  Forfait	  séjour	  calculé	  sur	  la	  base	  de	  la	  grille	  tarifaire	  ALSH,	  avec	  vendredi	  offert	  si	  présence	  aux	  journées	  
chantiers.	  Supplément	  extra	  communautaire	  :	  10€/jour	  (vendredi	  compris)	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

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


