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Événements de la CCRV
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0-6 ans

Activités RAM

Renseignements et réservations RAM : 03 23 96 61 30 / ram@retzenvalois.fr

La Matinale des tout-petits

Un RDV hebdommadaire pour les parents qui souhaitent
passer un moment d'éveil et de complicité avec leur
enfant. Moment récréatif et de socialisation pour
les 0-4 ans accompagnés d'un adulte ayant un lien
familial avec l'enfant.
Pour être référencé et recevoir le programme des activités
proposées, envoyez un mail à ram@retzenvalois.fr

▶ Gratuit
LES LUNDIS MATINS POUR LES 0-4 ANS
Reprise à partir du 13 septembre

Rendez-vous à la salle du RAM - Ancienne école
Rue Vaudrial à Montigny-Lengrain de 9h30 à 11h30
LES MERCREDIS MATINS POUR LES 0-6 ANS
Reprise à partir du 15 septembre

Rendez-vous dans les locaux du RAM rue Alfred
Juneaux à Villers-Cotterets de 9h30 à 11h30

MARDIS 26 OCTOBRE ET 21 DÉCEMBRE

Ciné - créatif

Accueil autour d'un buffet de gourmandises. Projection de courts
métrages adaptés au jeune public, dans une ambiance sécurisée
(lumière, son…).
Animation/activité créative en lien avec la projection

Rendez-vous au cinéma Les Clubs à Villers-Cotterêts de 10h à 12h
▶ Tarif unique : 4 € / pers.
Renseignements et réservations RAM : 03 23 96 61 30 / ram@retzenvalois.fr
ou Cinéma Les Clubs : 03 23 73 45 26 / cinemalesclubs@gmail.com
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Balade sensorielle
pour les tout-petits

OT

On le sait, les tout-petits appréhendent leur monde
notamment en utilisant leur cinq sens. Nous vous proposons
une sortie ludique conçue spécialement pour les enfants de
3 à 5 ans qui leur permettra de découvrir la nature à travers
divers ateliers sollicitant l'ouie, la vue, le toucher, l'odorat ou
encore le goût, au cours d'une balade au Bois Bertrand.

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 12h
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.
Renseignements et réservations obligatoires auprès de
l’office de tourisme Retz-en-Valois : 6 place Aristide
Briand 02600 Villers-Cotterêts / 03 23 96 55 10
ot@retzenvalois.fr / www.tourisme-villers-cotterets.fr
Paiement en ligne possible sur :
boutique. tourisme-villers-cotterets.fr

0-15 ans

© Freepik- Jannoon

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Forum de l'enfance

Pour cette 2e édition et dans le cadre de la Journée
internationale des droits de l'enfant, les activités
seront riches en jeux et animations pour les familles.
À travers des initiations, les enfants pourront
découvrir de nouvelles pratiques artistiques,
culturelles et sportives sous différentes thématiques :
« droit de jouer », « droit à la culture »,
« droit au sport et loisirs », « droit à l’information » ...

Rendez-vous à la salle Marie-Louise Labouret
à Villers-Cotterêts de 9h30 à 17h
▶ Gratuit

© Freepik

Renseignements auprès du
Service Enfance-Jeunesse de la CCRV :
03 23 55 46 55 / m.elkihel@retzenvalois.fr
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8-15 ans

Sorties loisirs enfance-jeunesse
Les sorties enfance-jeunesse sont soumises au protocole sanitaire en vigueur : pass sanitaire pour les plus de 12 ans
(sous réserve des modifications de la réglementation qui pourrait intervenir jusqu’à la date des sorties).

Renseignements et réservations auprès du Service Enfance-Jeunesse de la CCRV :
03 23 55 46 55 / m.elkihel@retzenvalois.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Sortie Nausicaá

Nous vous proposons une sortie au plus grand aquarium
d'Europe, à Boulogne-sur-Mer. Vous serez plongé dans
le tout nouveau parcours "Voyager en Haute mer", en plus
de celui "Des rivages et des hommes". Venez découvrir
les 58 000 animaux qui peuplent Nausicaá.

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 7h à 19h
▶ Tarif CCRV : 11 € / pers. ▶ Tarif hors territoire : 12 € / pers.

© Nausicaá

SAMEDI 23 OCTOBRE

Sortie Parc

Astérix

Venez découvrir des attractions inédites, de nouveaux
personnages et également les rendez-vous incontournables
du Parc Astérix. L'encadrement est assuré par une équipe
d'animatrices et d'animateurs diplômé(e)s.

© Parc Astérix

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 18h
▶ Tarif CCRV : 23 € / pers. ▶ Tarif hors territoire : 25 € / pers.

25, 26 ET 28 OCTOBRE

Stage Hip-Hop

Découverte de la culture Hip-Hop dans tous ses styles
et composants. Échauffement, introduction aux bases
et chorégraphie. Ce stage vous propose de découvrir ou
d'approfondir la pratique de cette danse ,se subdivisant
elle-même en plusieurs styles : break-dance, freestyle, lock,
hype... Places limitées.

Lieu à confirmer à Villers-Cotterêts de 14h à 16h
▶ Tarif CCRV : 6 € / pers. ▶ Tarif hors territoire : 7 € / pers.
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© wavebreakmedia-micro_freepik

Sorties loisirs enfance-jeunesse
MERCREDI 27 OCTOBRE

Journée multisports

L'objectif de cette journée est de découvrir différentes
pratiques et activités sportives. Encadrement
par les animateurs de la Communauté de Communes
Retz-en-Valois. Venez-nombreux !

Rendez-vous à la salle de la Vigne Catherine à Ambleny
de 10h à 12h et de 14h à 16h
▶ Gratuit

© jcomp_freepik

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Sortie au château de Pierrefonds
et bowling à Saint-Maximin

Le matin, à travers une visite originale, vous découvrirez
l'histoire du château de Pierrefonds recréé au XIXe siècle
par l’architecte Viollet-le-Duc. Un château réinventé !
L'après-midi, vous aurez l'occasion de passer un moment
agréable et de détente autour de quelques parties de bowling
à Saint-Maximin.
© Freepik

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 9h à 17h
▶ Tarif CCRV : 9 € / pers. ▶ Tarif hors territoire : 10 € / pers.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Visite du musée du ouvre de ens

et Ski sur les terrils de Nœux-les-Mines
Dans un premier temps, nous vous proposons une visite
du musée du Louvre de Lens et de ses expositions.
Puis, vous vous lancerez du haut des terrils de Nœuxles-Mines, en ski alpin (différents niveaux : débutant,
intermédiaire et avancé).

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne
de 7h30 à 18h
▶ Tarif CCRV : 9 € / pers. ▶ Tarif hors territoire : 10 € / pers.
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© Brigitte Baudesson

Tout public
Sorties culturelles
Renseignements et réservations obligatoires auprès de l’École de Musique Intercommunale : 11, place
de l’école 02600 Villers-Cotterêts / 03 23 96 52 30 / ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Déambulation pour les

Journées européennes
du patrimoine

© Adobe Stock

Au Chœur des

Déambulation musicale sur le thème « percussions
africaines » depuis l’École de Musique Intercommunale
(EMI) jusqu’au parc du château par les élèves de l’EMI.
Suivi du Concert du Mandé Bras Band mis en place par
le Centre des Monuments Nationaux à 18h.
▶ Gratuit

Femmes

Spectacle musical, tendre et décapant, dédié aux
femmes. Josiane est partie. Pierrot reste coi. Trouvera-t-il
un réconfort, des réponses au Chœur des femmes, dans
ce café, où l’on a coutume de philosopher en chansons ?
Vénales ou fleurs bleues, hystériques ou maternelles,
ménagères ou nymphomanes, belles ou rebelles, elles
auraient le monopole du cœur... Mais ne vous fiez pas
aux clichés. Qu'ont-elles au fond de l'âme ? Un voyage
drôle et grinçant au pays des femmes avec Juliette, Anne
Sylvestre, Brassens, Arletty, Aznavour, Lynda Lemay,
Ferrat, Gréco et bien d'autres. Durée : 1h15 - Mise en
scène : Laurence Causse - Écriture : Marie-Thérèse Roy

SAMEDI 16 OCTOBRE
Rendez-vous à la salle des fêtes de Louâtre à 20h30
▶ Tarif plein : 15 € / pers. ▶ Tarif réduit : 7.5 € / pers.
SAMEDI 30 OCTOBRE
Rendez-vous à la salle polyvalente
de Montigny-Lengrain à 20h30
▶ Tarif plein : 10 € / pers. ▶ Tarif réduit : 5 € / pers.
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Sorties culturelles
VENDREDI 19 NOVEMBRE

Concert deTom

Frager

L'artiste au tube "Lady Mélody", revient au-devant de
la scène avec son nouvel album "Au large des villes".
En version acoustique avec 2 guitares, Tom Frager
présentera ses nouveaux titres et revisitera dans une
version inédite, les hits de sa carrière.

Rendez-vous au Faubourg Saint-Jean
à La Ferté-Milon à 20h30
▶ Tarif plein : 10 € / pers. ▶ Tarif réduit : 5 € / pers.
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Concert de flûtes
traversières

de l'ensemble "Travers'Aisne"

"Flûtes en Fables" sur le thème : Les fables de
La Fontaine. Concert original proposant des
mélodies et des airs d'opéra comique transcrits
pour chant et chœur de flûtes.
© Travers’Aisne

Rendez-vous à l’église de Vic-sur-Aisne à 20h
▶ Gratuit

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Accroche Note

concert de Noël

Par l’ Orchestre Symphonique
de l'EMI

Rendez-vous à la salle Demoustier
à Villers-Cotterêts à 20h
▶ Gratuit
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Tout public
Sorties familiales
Pour toutes les sorties OT , renseignements et réservations obligatoires auprès de
l’office du tourisme Retz-en-Valois : 6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr / www.tourisme-villers-cotterets.fr - Paiement en ligne
possible sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Bienvenue à la chèvrerie

Myrtille et Compagnie

OT

Chez Myrtille & Compagnie, Magali vous présentera son
troupeau de chèvres. Parmi elles, vous aurez peut-être la
chance d’apercevoir Prune, la première chevrette ayant vu
le jour sur l’exploitation. Après les avoir cajolées, assistez
au nourrissage ainsi qu'à la traite. Après la visite, vous
aurez la possibilité de passer à la boutique pour faire le
plein de produits frais.

Rendez-vous au lieu dit Falloise (par Morsain)
de 16h30 à 18h
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit: 3,5 € / pers.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

(date supplémentaire sous réserve d'une demande suffisante)

Brame du cerf

OT

Chaque automne, à la saison des amours, la forêt
résonne du brame du cerf défiant ses congénères pour
courtiser les biches. Accompagnés par un animateur de
l'Office National des Forêts passionné, venez découvrir
le son magique de cet animal et ses particularités.
Rendez-vous au parc du Grand Bosquet de VillersCotterêts, puis départ en voiture pour rejoindre le
lieu de la sortie en forêt de Retz de 20h30 à 23h30
▶ Tarif plein : 12 € / pers. ▶ Tarif réduit : 6 € / pers.
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© Diana Parkhouse - Pixabay

Sorties familiales
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Challenge Pétanque

Venez partager un moment
convivial au profit de l’AFMTéléthon. Avec le soutien technique
du club Avenir Pétanque. Ouvert à
tous. Buvette sur place. Inscriptions
sur place à partir de 13h. Pass
sanitaire en vigueur.

Rendez-vous au gymnase Germain
Thibault à Villers-Cotterêts
▶ Tarif : 10€ la doublette
Renseignements auprès de la
CCRV : 03 23 96 13 01

© Adobe Stock

SAMEDI 2 OCTOBRE

Foire-Expo

FOIRE-E
XPO

Retz-en-Valois
Venez découvrir en famille, les
entreprises de notre territoire. Dès
9h30, de nombreux stands vous
attendent, proposant démonstrations,
dégustations, tombolas et jeux.
Restauration possible sur place. Pass
sanitaire en vigueur.

Rendez-vous au Parc du Château
de Villers-Cotterêts de 9h30 à 18h30
▶ Gratuit
Renseignements : www.cc-retz-en-valois.fr
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Tout public
Sorties familiales
Pour toutes les sorties OT , renseignements et réservations obligatoires auprès de
l’office du tourisme Retz-en-Valois : 6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 55 10 / www.tourisme-villers-cotterets.fr / ot@retzenvalois.fr - Paiement en ligne
possible sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

SAMEDI 2 OCTOBRE

Initiation à la vannerie

OT

Lors d’une belle journée d’automne nous
vous proposons de venir vous initier à la
vannerie en créant votre mangeoire pour
oiseaux. Après une phase de récolte vous
vous amuserez à tresser tous vos végétaux.

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy
de 14h à 16h30
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers.
▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.

LUNDI 25 OCTOBRE

Création

d 'hôtel à insectes

OT

Un beau jardin c’est bien, un jardin
plein de vie c’est mieux ! Pour favoriser
la biodiversité et attirer de nombreux
insectes très utiles dans nos jardins, venez
découvrir et confectionner des abris pour
accueillir toutes ces petites bêtes.

Rendez-vous à la salle du RAM
à Villers-Cotterets de 14h à 15h30
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers.
▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.

© J. Huber
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Sorties familiales
SAMEDI 6 NOVEMBRE

Visite de la

champignonnière de Noue

OT

C'est dans les carrières de Noue, creusées dans les années
1700, que sont aujourd'hui cultivés des champignons de Paris
et des Pleurottes par M. Spinelli. Lors d'une visite commentée,
découvrez l'histoire des carrières et la culture des champignons.

Rendez-vous au 2, rue des Sources à Villers-Cotterêts
de 14h30 à 15h30
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit: 3,5 € / pers.
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Enquête sur les

empreintes

OT

Les animaux laissent, sur leur passage, de nombreuses
traces et indices qui nous permettent de témoigner
de leur présence. Partons à la recherche d’empreintes,
essayons de les reconnaître et d'en réaliser des
moulages.

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy
de 10h à 12h
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.
LUNDI 20 DÉCEMBRE

Confection de

boules de graisse

OT

La saison est rude en cette période et les oiseaux de
nos jardins peinent à trouver leur nourriture. Après avoir
abordé de quelle façon les identifier et l'importance de les
aider en hiver, mettez "la main à la pâte". Confectionnez
des boules de graisse que vous pourrez ensuite accrocher
dans vos jardins et ainsi observer les oiseaux.

Rendez-vous à la salle du RAM à Villers-Cotterêts
de 10h à 11h30
▶ Tarif plein: 4,5€ / pers. ▶ Tarif réduit: 3,5€ / pers.
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© Kathy Büscher

Vos lieux de rendez-vous !
Sur le territoire

Lieu dit Falloise
02290 Nouvron-Vingré (indiquer sur
votre GPS rue de l’église 02290 Morsain)

Bois Bertrand
Rue d’Airlaines
02290 Fontenoy

Église
5 Rue de Pomponne
02290 Vic-sur-Aisne

Salle de la Vigne Catherine
Rue du stade
02290 Ambleny

Salle polyvalente
Rue d’Orcamp
02290 Montigny-Lengrain

Salle des fêtes
3 rue du Bois d’Ouvret
02600 Louâtre

Salle du RAM
Ancienne école - Rue Vaudrial
02290 Montigny-Lengrain

Faubourg Saint-Jean
12 rue de Villers
02460 La Ferté-Milon
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Salle Marie-Louise Labouret
Place du 8 mai 1945
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Champignonnière
2 rue des Sources
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Antenne de la Communauté
de Communes Retz-en-Valois
Service enfance-jeunesse
2 et 4 rue Saint-Christophe
02290 VIC-SUR-AISNE
03 23 55 46 54

11 place de l’École
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 52 30

9 rue Marx Dormoy - BP 133
02603 Villers-Cotterêts Cedex
03 23 96 13 01
www.cc-retz-en-valois.fr

Office de tourisme Intercommunal
6 place Aristide Briand
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 55 10
Relais Assistants Maternels (RAM)
Rue Alfred Juneaux
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 61 30

Conception - réalisation : DonCameleon.fr - Photo couverture (brame du cerf) : © Diana Parkhouse - Pixabay

École de Musique Intercommunale

