
PROGRAMME
         JEUNES 2018

SORTIES

DÈS 9 ANS !

SÉJOURS

DÈS 6 ANS !

STAGES

DÈS 9 ANS !

RESTE CONNECTÉ !

Les activités de loisirs culturels ou sportifs t’intéressent ?
Même si tu ne souhaites pas t’inscrire pour l’instant, communique-nous 
tes coordonnées électroniques (courriel ou texto) afin de recevoir les 
prochaines informations sur nos animations. Utilise pour cela le bulletin 
ci-joint (avec l’accord de tes parents).

INSCRIPTIONS

1) RÉSERVE ta place dès que possible, avec le bulletin ci-joint (à renvoyer 
par courrier ou par courriel.)

2) CONFIRME avant la date de clôture des inscriptions, en renvoyant le 
dossier de participation, téléchargeable sur www.cc-retz-en-valois.fr

Patricia AERTS (coordonnatrice enfance-jeunesse)
03.23.55.98.97 - p.aerts@retzenvalois.fr

Antenne de la Communauté de Communes Retz-en-Valois
2 et 4 rue Saint-Christophe - 02290 VIC-SUR-AISNE

Toutes nos actions sont encadrées par Simon ROUGER des Francas de l’Aisne

En partenariat avec :

INSCRIS-TOI VITE !

RENSEIGNEMENTS



PROGRAMME JEUNES 2018 : “ARTS DU CIRQUE ET DANSES DU MONDE”

3 sorties culturelles et de loisirs en journée complète
80 places - Clôture des inscriptions le 30 mars

“Tu apportes un pique-nique pour chaque sortie (sauf pour 
celles de septembre et octobre où le repas est fourni) et un 
car passe te prendre dans une commune proche”

- samedis 14 avril, 2 juin et fin septembre
ou
- samedis 21 avril, 9 juin et début octobre

Au programme : équitation, cinéma, pratique artistique, Center 
Parc, musée et bowling ou laser game...

JUNIOR FUN PASS (dès 9 ans ! et jusqu’à14 ans)

TARIFS
CCRV : 

5 € la sortie
Hors CCRV :
7 € la sortie

CULTUR’ FUN PASS (11-17 ans)

TARIFS
CCRV : 

25 € les 2 sorties
Hors CCRV :

30 € les 2 sorties

Sortie à la journée et 1 week-end complet
40 places - Clôture des inscriptions le 24 mars

“Un car passe te prendre dans une commune proche et les 
repas sont fournis. il te faut juste prévoir un pique-nique 
pour le samedi midi du week-end”

- Journée du Samedi 7 avril 
- Week-end fin septembre /début octobre

Au programme :  journée : spectacle d’humour « Odah et Dako », Paris by night à la tour Eiffel
  week-end : direction Reims ! quartiers libres, soirée, escape game...

STAGE DÉCOUVERTE PRÉ-ADOLESCENTS (9-14 ans) STAGE DÉCOUVERTE ADOLESCENTS (11-17 ans)

20 places - Clôture des inscriptions le 7 avril

Le stage aura lieu pendant les vacances de printemps
et d’automne. 
Du 23 au 25 avril et du 22 au 26 octobre 2018.

Au programme : arts du cirque (jonglerie, acrobatie, équilibre, clown, 
aériens) & danses du monde (Hip-Hop, zumba, capoëira)

TARIFS
CCRV : 

9 € le stage
Hors CCRV :

 11 € le stage

12 places - Clôture des inscriptions le 8 octobre

Le stage aura lieu pendant les vacances d’automne.
Dates à déterminer entre le 22 et le 26 octobre 2018.

Au programme : arts du cirque (jonglerie, acrobatie, équilibre, clown, 
aériens)

TARIFS
CCRV : 

9 € le stage
Hors CCRV :

 11 € le stage

BASE D’ACTIVITÉ au CIRQUE LA LANTERNE MAGIQUE à COEUVRES-ET-VALSERY (dès 6 ans ! et jusqu’à14 ans)
24 places - Clôture des inscriptions le 12 juin

Du lundi 9 au jeudi 12 juillet (6 -8 ans)
Du lundi 16 au samedi 21 juillet (9 -11ans)
Du lundi 23 au lundi 30 juillet (12 -14 ans)

Au programme : arts du cirque (jonglerie, acrobatie, équilibre, clown, aériens)

TARIFS CCRV : 
(hors aides CAF ou MSA )

53 € (6- 8 ans)
71 € (9 - 11 ans)

85 € (12 - 14 ans)

TARIFS HORS CCRV : 
(hors aides CAF ou MSA) 

61 € (6- 8 ans)
83 € (9 - 11 ans)

101 € (12 - 14 ans)

Ce programme est provisoire, il est suceptible de subir des modifications.


