Communiqué de presse, le 28 mai 2021

Les sorties de l’office de tourisme reprennent !
Après de longues semaines d’attente dues à la crise sanitaire, les sorties de l’office de tourisme (OT)
reprennent avec succès dès ce samedi 29 mai. Le programme 2021 reste disponible sur simple demande
auprès de l’équipe ou en consultation sur le site : www.tourisme-villers-cotterets.fr/.
Les sorties s’effectueront dans le respect des gestes barrières et en fonction du nombre de personnes fixé par
les mesures gouvernementales

Samedis 29 mai et 12 juin : atelier taille de pierre
Deux séances vous sont proposées pour devenir tailleur de pierre l’espace
d’un après-midi. Maniez marteaux et ciseaux avec les bénévoles du chantier
de restauration de l’abbaye Notre-Dame de Valsery et découvrez avec eux
le projet de restauration.
À partir de 9 ans.
Rendez-vous à Coeuvres-et-Valsery de 14h à 18h.
Plein : 4,50 € – Réduit : 3,50 €
Quelques places sont encore disponibles pour ce samedi 29 mai. Réservez
vite auprès de l’OT.

Mercredi 2 juin : Arbre qui es-tu ?
Une feuille aux bords dentés ? Une écorce lisse ? Dans le cadre du festival
de l’arbre, apprenez à reconnaître les différents arbres et arbustes que nous
rencontrerons sur notre chemin, en plein cœur du domaine de Coyolles. Ce
sera également l’occasion de découvrir leurs nombreuses fonctions.
À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Coyolles de 14h à 15h30.
Plein : 4,50 € – Réduit : 3,50 €
Comment s’inscrire ?

Réservez vite vos places auprès de l’office de tourisme intercommunal Retz-en-Valois
Paiement en ligne possible sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

Office du tourisme Retz-en-Valois – 6 place Aristide Briand – 02600 Villers-Cotterêts
Tél. : 03 23 96 55 10
E-mail : ot@retzenvalois.fr
Site : www.tourisme-villers-cotterets.fr

Les autres sorties de juin

Deux autres sorties sont déjà prévues en juin, inscrivez-vous vite !
 Samedi 19 juin : Marche méditative et coucher de soleil en forêt de Retz
 Samedi 26 juin : Bienvenue à la chèvrerie Myrtille et Compagnie

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 361 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à
1h25 et Lille à 1h50.

