Communiqué de presse, le 15 septembre 2021

Programmation automnale « sorties loisirs jeunes »
de la Communauté de Communes Retz-en-Valois !
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) à travers son service enfance-jeunesse
continue sa programmation 2021 des « sorties loisirs jeunes » sur la période automnale, à
destination des 8-15 ans. Aquarium, musées, châteaux, parcs d'attraction, stage de Hip-Hop
journée multisports… sont au programme à des prix attractifs !
Programmation automnale « sorties loisirs jeunes »
Les « sorties loisirs jeunes » reprennent dès le
samedi 25 septembre. Cette journée sera
dédiée à la découverte de Nausicaá, Grand
aquarium de Boulogne-sur-Mer.
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les
sorties suivantes
sont soumises à la
réglementation en vigueur à ce jour, soit le
pass sanitaire pour les plus de 12 ans (sous
réserve
des
modifications
de
la
réglementation sanitaire qui pourraient
intervenir jusqu’à la date des sorties).
Pour vous inscrire ou connaître la
réglementation sanitaire en vigueur pour les
sorties, leur maintien ou leur éventuel report,
veuillez contacter :
Mustapha ELKIHEL – 03.23.55.46.55 –
m.elkihel@retzenvalois.fr

Les sorties
Samedi 25 septembre : Sortie Nausicaá
Nous vous proposons une sortie au plus grand aquarium d'Europe, à Boulogne-sur-Mer. Vous
serez plongés 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.
Tarif CCRV : 11€ par personne – Tarif hors territoire 12€ par personne

Samedi 23 octobre : Sortie au Parc Astérix
Venez découvrir des attractions inédites, de nouveaux personnages et également les rendezvous incontournables au Parc Astérix. L'encadrement est assuré par une équipe d'animatrices et
d'animateurs diplômé(e)s.
Tarif CCRV : 23€ par personne – Tarif hors territoire 25€ par personne
Les 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.
Tarif CCRV : 6€ par personne – Tarif hors territoire 7€ par personne
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
Sortie gratuite
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.
Tarif CCRV : 9€ par personne – Tarif hors territoire 10€ par personne
Samedi 11 décembre : Visite du musée du Louvre de Lens et ski sur les terrils de Noeux-lesMines
Dans un premier temps, nous vous proposons une visite du musée du Louvres de Lens et de
ses expositions. Puis, vous vous lancerez du haut des terrils de Nœux-les-Mines, en ski alpin
(différents niveaux : débutant, intermédiaire et avancé).
Tarif CCRV : 9€ par personne – Tarif hors territoire 10€ par personne

Samedi 20 novembre : Un forum dédié à l’enfance
En 2019, dans le cadre de ses actions enfance-jeunesse, la CCRV avait mis en place la 1ère
édition du forum de l’enfance, qui faisait écho à la journée internationale des droits de
l’enfant.
Cette année, venez participer à sa deuxième édition qui se déroulera le samedi 20 novembre
à la salle Marie-Louise Labouret à Villers-Cotterêts de 9h30 à 17h.
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 » etc. Gratuit
Modalités d’inscription aux sorties
Le programme complet et le dossier d’inscription (fiche d’inscription, fiche sanitaire,
autorisation de droit à l’image et règlement*) sont téléchargeables sur le site de la CCRV :
www.cc-retz-en-valois.fr

Il suffit simplement de le compléter, de le signer et de le retourner à l’adresse postale
suivante :
Communauté de Communes Retz-en-Valois
9 rue Marx Dormoy
02600 Villers-Cotterêts

Merci d’indiquer sur l’enveloppe la mention : ANIMATIONS ENFANCE JEUNESSE. Vous avez aussi la
possibilité de le déposer à l’antenne de Vic-sur-Aisne située au 2 et 4 rue Saint-Christophe.
* Le règlement peut s’effectuer :
- soit par chèque à l’ordre « Régie sorties enfance jeunesse »
- soit par espèces uniquement à l’antenne de Vic-sur-Aisne au 2/4 rue Saint-Christophe 02290 Vicsur-Aisne (horaire du secrétariat enfance-jeunesse du lundi au vendredi de 8h30 à 12h)
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée du dossier, en fonction du nombre de places disponibles
par sortie. Une liste d’attente sera mise en place. Clôture des inscriptions 2 semaines avant la
sortie.
Pour les jeunes extérieurs au territoire, les inscriptions se feront en fonction des places restantes
disponibles à la clôture des inscriptions.
Pour tout renseignement : Mustapha ELKIHEL – 03.23.55.46.55 – m.elkihel@retzenvalois.fr
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.

