Communiqué de presse, le 16 novembre 2021

Deuxième édition du Forum enfance jeunesse
Venez participer à la deuxième édition du Forum enfance jeunesse qui aura lieu le samedi 20 novembre à la
salle Marie-Louise Labouret de Villers-Cotterêts, de 9h30 à 17h. Organisé par la Communauté de Communes
Retz-en-Valois (CCRV) dans le cadre de ses actions enfance-jeunesse et petite enfance, cet évènement fait
écho à la journée internationale des droits de l’enfant. Entrée gratuite.
Au programme :
Pour cette deuxième édition du Forum enfance jeunesse, retrouvez des animations qui conviendront aux
petits comme aux plus grands !
Pour les petits…
•
•
•
•
•
•
•

parcours de motricité
un espace enfance
atelier sur les 5 sens
atelier « construction de marionnettes »
parcours « pieds nus »
la pêche aux déchets, pour sensibiliser aux nouvelles consignes de tri
et bien d’autres animations…

et pour les plus grands…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

réalité virtuelle
jeux de société
sensibilisation sur la nutrition
prévention sur les risques de l’alcool et des risques auditifs
jeux picards
sport et musique : la CCRV mobilise ses différents services pour l’occasion : École de musique
intercommunale, éducateur sportif
initiation et démonstration d’escrime par les élèves de CM2 de l’école Léo Lagrange
un atelier « Balbu’ciné » se déroulera sur place pour découvrir l’origine du cinéma.
Au cinéma « Les Clubs » une projection de courts métrages et animation « Gaming en famille »

Mais aussi pour les parents :
•

Des stands d’informations sur les modes de garde du territoire, les actions de soutien à la
parentalité, les sorties touristiques familiales, le service civique…

Informations pratiques :

Date et lieu : samedi 20 novembre – salle Marie-Louise Labouret à Villers-Cotterêts
Horaire : 9h30-17h
Tarif : Entrée gratuite
Renseignements auprès du service enfance-jeunesse de la CCRV au 03 23 55 46 55

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.

