Communiqué de presse, le 12 octobre 2021

Octobre : les sorties de
l’office de tourisme intercommunal !
L’office de tourisme Retz-en-Valois vous donne rendez-vous pour ses 2 prochaines sorties : déambulation
historique dans Villers-Cotterêts et création d’hôtel à insecte. Retrouvez les dernières sorties de l’année sur
le site : www.tourisme-villers-cotterets.fr/. Les sorties s’effectueront en fonction des règles sanitaires en
vigueur.

Samedi 16 octobre : Déambulation historique dans Villers-Cotterêts
À travers une déambulation commentée, découvrez les lieux et personnages du patrimoine cotterézien. De
François 1er aux Ducs d’Orléans, Alexandre Dumas au Docteur Mouflier, à chaque coin de rue, vous avez
rendez-vous avec l’histoire.
À partir de 12 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts, de 14h à 15h30.
Plein : 4,50 € – Réduit : 3,50 €
Lundi 25 octobre : Création d’un hôtel à insecte
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.
À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts 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 prochaines sorties
 samedi 6 novembre : Visite de la champignonnière de Noue
 samedi 20 novembre : Enquête sur les empreintes
 lundi 20 décembre : Confection de boule de graisse

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.

