Communiqué de presse, du 10 septembre 2021

La matinale des tout-petits revient dès septembre !
Ce rendez-vous incontournable pour les tout-petits est de retour après de longs mois d’absence dus à
la crise sanitaire. Organisées par le Relais Assistants Maternels (RAM) de la Communauté de
Communes Retz-en-Valois, les matinales sont proposées tous les lundis matin à Montigny-Lengrain et
les mercredis matin à Villers-Cotterêts. A vos agendas ! Les animatrices vous attendent à partir du lundi
13 et mercredi 15 septembre prochains !
A chaque matinale, une activité différente
La matinale des tout-petits c’est un rendez-vous hebdomadaire pour les parents qui souhaitent passer
un moment d’éveil et de complicité avec leur enfant. Sans inscription préalable, ces ateliers sont
destinés aux jeunes enfants du territoire Retz-en-Valois, accompagnés d’un adulte ayant un lien
familial avec l’enfant (parents, grands-parents, oncles, tantes etc.)
Pour recevoir l’actualité et le programme de « La Matinale » envoyez un mail à ram@retzenvalois.fr
vous serez alors référencés parmi nos contacts pour être les premiers avertis de toute information
utile.
Rendez-vous :
•

Tous les lundis de 9h30 à 11h30 pour les enfants jusqu’à 4 ans
1 rue Vaudrial à Montigny-Lengrain

•

Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 pour les enfants jusqu’à 6 ans
Rue Alfred Juneaux à Villers-Cotterêts (locaux annexes à la piscine intercommunale)

Un protocole sanitaire a été mis en place et tout a été pensé pour vous accueillir dans les meilleures
conditions.
Pour réguler le nombre de personnes dans la salle (parents et enfants confondus), une fois la capacité
atteinte, nous inviterons les premiers arrivants à libérer la place pour les suivants. Cette organisation
permettra à chacun de venir spontanément sans inscription préalable.
À noter : le pass sanitaire n’est pas obligatoire
Renseignements auprès des animatrices du RAM
Tél : 03 23 96 61 30
Email : ram@retzenvalois.fr

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 361 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 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.

