agenda
de la Communauté
de Communes Retz-en-Valois

Janvier/août 2022

Événements de la CCRV
Toutes les sorties annoncées dans cet agenda se dérouleront dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Permanences

p.4 - 5

0 à 6 ans

eur maintien sera soumis à l'évolution de la situation sanitaire.

Tout public

Sorties culturelles
Février - Juin - Juillet
Vendredi 4 février

Accroche Notes, audition des élèves

p.11

Les lundis matins et mercredis matins
La Matinale des tout-petits

Mardi 21 juin

Fête de la musique

p.11

p.6

Samedi 2 juillet

Concert de fin d’année

p.11

Février
Mardi 15 février

Ciné-créatif

p.6

Avril
Vendredi 22 avril

Sortie sportive
Mai
Dimanche 22 mai

9e édition de la Rando-Cyclo

p.12

Ciné-créatif

p.6

Sorties familiales
Mars
Vendredi 18 mars

Observation des amphibiens au crépuscule

p.12

Samedi 26 mars

Rapaces nocturnes

p.13

Avril
Samedi 2 avril

Initiation à la permaculture

p.13

Samedi 16 avril

Chasse aux œufs de Pâques

p.13

Samedi 30 avril

Le monde des abeilles

p.14

Mai
Samedi 7 mai

Ornithologue d’un jour

p.14

Samedi 14 mai

Atelier taille de pierre

p.14

Samedi 21 mai

Dégustation de vins naturels

p.15

Samedi 4 juin

Méditation et contemplation - Jardins de la Muette

p.15

Samedi 11 juin

Atelier taille de pierre

p.14

Samedi 18 juin

Opération Papillons

p.15

Samedi 25 juin

Bienvenue à la chèvrerie Myrtille et Compagnie

p.16

Samedi 2 juillet

Qi-gong en pleine nature

p.16

Samedi 9 juillet

Nocturne à la tour Mangin

p.16

Samedi 16 juillet

La flore des sous bois

p.17

Samedi 20 août

À la rencontre des chauves-souris

p.17

Lundi 22 août

Rallye nature en forêt de Retz

p.17

8 à 15 ans

Février
Du 12 au 19 février
Samedi 26 février

Séjour hiver à Crest-Voland
Visite du musée du Louvre de Lens
et Ski sur les terrils de Nœux-les-Mines

p.7
p.7

Mars
Samedi 12 mars

Sortie Musée de l’Homme et Tour Eiffel

p.7

Samedi 26 mars

Musée motobécane & métiers d’antan et Piscine

p.8

Avril
Samedi 9 avril

Sortie au Parc de Coupaville

p.9

Samedi 23 avril

Sortie au Parc des félins

p.9

Mai
Samedi 7 mai

Sortie à Sherwood Parc

p.9

Samedi 21 mai

Sortie Parc Saint Paul

p.9

Juin
Samedi 11 juin

Au Musée des Temps Barbares et patinoire

p. 8

Samedi 25 juin

Sortie Parc Disneyland Paris

p.10

Juillet
Samedi 16 juillet

Sortie Japan expo 2022

p.10

11 au 16 juillet & 18 au 23 juillet

Séjours été

p.10

Juin

Juillet

Août

Vos lieux de rendez-vous !

p.18 -19

Permanences

PERMANENCES GRATUITES

▶ Tous les jours 7h30 - 8h et 17h30 - 18h,
sur rendez-vous — 03 23 75 51 09

▶ Le mardi matin et sur demande
03 23 59 37 10

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Villers-Cotterêts - La Ferté-Milon - Vic-sur-Aisne

Designed by Freepik

RANDSTAD HOUSE (INTERSNACK)

© Mindandi Freepik

Vic-sur-Aisne
AMSAM

&

Conseils habitat ÉNERGIE

PERMANENCES DU CAUE

AMÉLIORATION DE L’HABITAT ET
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

▶ 1er lundi matin du mois, sur rendez-vous
07 83 70 12 38

▶ 1er mercredi matin du mois
03 74 27 30 34

MISSION LOCALE

SOLIHA (HABITAT)

▶ Le vendredi sur rendez-vous
03 23 74 51 14

▶ 2e mercredi du mois de 11h à 12h
03 23 26 73 50
UTAS

PÔLE EMPLOI

▶ Mardi matin et sur demande
03 23 76 30 19

▶ Sur demande, sessions collectives ou
entretiens individuels — 03 23 76 32 88
PROCH’EMPLOI

France services - Vic-sur-Aisne

▶ Offres d’emplois disponibles au sein
de l’Espace France services
03 74 27 13 54

Antenne de la Communauté de Communes Retz-en-Valois
2 et 4, rue Saint-Christophe - 02290 Vic-Sur-Aisne
Du lundi au jeudi : 9h à 13h / 14h à 16h30
Le vendredi : 9h à 13h / 14h à 16h		
03 23 55 46 54 / franceservices@retzenvalois.fr

Villers-Cotterêts

Sur rendez-vous

Pôle Aménagement du territoire
35 rue du Général Leclerc - 02600 Villers-Cotterêts

Renseignements et réservations :

03 23 96 61 25 / pole.adt@retzenvalois.fr.

SOLIHA Aisne – Espace Conseil
32, rue Marcelin Berthelot – 02000 LAON

Avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) de
l’Aisne et la Région Hauts-de-France, des
permanences sont proposées à destination
des particuliers et des entreprises.

03 23 26 73 50 / contact.aisne@soliha.fr

Villers-Cotterêts
Pôle Aménagement du territoire

Bénéficiez de conseils concernant vos
projets de construction et d’aménagement.
Consultation gratuite.

35 rue du Général Leclerc - 02600 Villers-Cotterêts

▶ 1er mercredi du mois de 9h15 à 10h15

▶ Sur rendez-vous les mercredis matin :
12 janvier, 9 mars, 27 avril, 8 juin et
20 juillet.

▶ 3e mardi du mois de 11h à 12h
La Ferté-Milon

Villers-Cotterêts

Mairie

CARSAT SERVICE RETRAITE

PÔLE EMPLOI

▶ 2 et 4 jeudi du mois sur rendez-vous
de 8h30 à 16h45
3960 ou 09 71 10 39 60
e

29 rue de la Chaussée - 02460 La Ferté-Milon

▶ Les mercredis 2 février, 6 avril, 1er juin
de 14h à 15h

▶ Sessions de recrutement selon les
besoins à l’initiative de Pôle Emploi

e

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

CARSAT SERVICE SOCIAL

▶ 3e mardi du mois de 13h30 à 16h30
sur rendez-vous — 03 74 27 30 34

▶ Sur rendez-vous à la demande du service
selon les besoins, au 3646
CONCILATEUR DE JUSTICE

France services - Villers-Cotterêts

▶ Les 2e et 3e vendredi du mois sur rendezvous de 9h à 12h — 06 60 99 76 21

Anciens locaux de la trésorerie
8 rue Alexandre Dumas - 02600 Villers-Cotterêts
Du lundi au vendredi : 8h à 12h30 / 13h30 à 18h

MÉDIATION FAMILIALE

03 23 55 98 98
franceservices-villers@retzenvalois.fr

▶ 2e et 4e mercredi du mois sur rendez-vous
de 13h30 à 18h — 03 23 23 48 49
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▶ 3e mardi du mois de 9h30 à 10h30

HAUTS-DE-FRANCE
PASS RÉNOVATION

Vic-sur-Aisne
Les dates des permanences pour l’année
2022 ne sont pas encore connues à ce jour,
n’hésitez pas à consulter le site de la CCRV
ou abonnez-vous à sa page Facebook pour
vous informer.

Antenne de la CCRV
2 et 4 rue Saint-Christophe - 02290 Vic-sur -Aisne

▶ 2e mercredi du mois de 11h à 12h
Mairie

2 rue du Brouillaud - 02290 Vic-sur -Aisne

Renseignements

▶ 1er mercredi du mois de 11h à 12h

03 23 96 61 25 / pole.adt@retzenvalois.fr
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0-6 ans

8-15 ans

Activités RAM

Sorties loisirs enfance-jeunesse

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, d’éveil et de
socialisation pour les 0-6 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

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 pourraient 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

DU 12 AU 19 FÉVRIER

Séjour hiver à Crest-Voland (Haute-Savoie)

Inscrivez-vous au séjour à la montagne organisé par la
Communauté de Communes. Au programme : ski, randonnée,
chiens de traîneaux et découverte du patrimoine local…
Durée du séjour : 8 jours .
▶ Tarif CCRV : 195 € / enfant.
▶ Tarif hors territoire : 214 € / enfant

Reprise à partir du 10 janvier

Rendez-vous à la salle du RAM - Ancienne école
Rue Vaudrial à Montigny-Lengrain de 9h30 à 11h30

SAMEDI 26 FÉVRIER

Visite du musée du ouvre de ens

LES MERCREDIS MATINS POUR LES 0-6 ANS

et ski sur les terrils de Nœux-les-Mines

Reprise à partir du 12 janvier
© Designed by Freepik

Dans un premier temps, nous vous proposons une visite du
musée du Louvre de Lens et de ses expositions sous des
angles variés. Dans un second temps, vous vous lancerez des
hauts des terrils de Noeux-les-Mines en ski alpin (différents
niveaux : débutant, intermédiaire et avancé).

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

MARDI 15 FÉVRIER ET VENDREDI 22 AVRIL

Ciné - créatif

© Brigitte Baudesson

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.
Programme du 15 février : Le Quatuor à cornes « Là-haut sur la montagne ».
3 courts-métrages d’animation : Temps de cochon ; Croc Marmottes ; Là-haut
sur la montagne.
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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Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 17h
▶ Tarif : contacter le service enfance jeunesse

SAMEDI 12 MARS

Musée de l’Homme

et tour Eiffel

Faites un bond dans le temps et partez à la découverte de
l’évolution de l’Homme et des sociétés. Vous contemplerez
ensuite la ville de Paris du haut de la tour Eiffel.

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 17h
▶ Tarif : contacter le service enfance jeunesse
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© Museum Histoire Naturelle

8-15 ans

Sorties loisirs enfance-jeunesse

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).

SAMEDI 9 AVRIL

Sortie au Parc

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

Venez découvrir un espace de détente et de loisirs au Parc
de Coupaville. Au programme : lasergame, labyrinthes,
chasse aux trésors, jeux picards et bien d’autres.

SAMEDI 11 JUIN

Au Musée des Temps
Barbares et patinoire

de Coupaville

© Parc de Coupaville

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 17h
▶ Tarif : contacter le service enfance jeunesse

SAMEDI 23 AVRIL

Sortie au Parc

au Dôme de Laon

À travers un montage audiovisuel, vous pourrez
découvrir le Musée des Temps Barbares, consacré
au Haut Moyen-Âge et plus précisément à la
période mérovingienne. L’après-midi, vous
chausserez les patins pour faire de belles glisses
sur la glace de la patinoire du Dôme de Laon.

Départs de Villers-Cotterêts
et de Vic-sur-Aisne de 8h à 17h
▶ Tarif : contacter le service enfance jeunesse

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 17h
▶ Tarif : contacter le service enfance jeunesse
SAMEDI 7 MAI

Sortie à Sherwood

et Bulle de St-Quentin (Piscine)
Visitez l’extraordinaire « village des Métiers
d’Antan » implanté dans l’ancienne usine
motobécane. À travers une grande collection,
découvrez des véhicules hippomobiles utilisés
pour le transport des personnes et des
marchandises. La journée se terminera par une
activité à la Bulle de Saint-Quentin (piscine).

Départs de Villers-Cotterêts
et de Vic-sur-Aisne de 8h à 17h
▶ Tarif : contacter le service enfance jeunesse

Parc

Entrez à Sherwood Parc et plongez dans l’univers de Robin
des Bois. De nombreuses activités en pleine nature vous
attendent : accrobranche, tir à l’arc, tyrolienne, paintball,
laserball, randonnée en quad, trottinette électrique. Préparez
votre pique-nique pour cette journée incroyable.

Musée motobécane
& métiers d’antan
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© Parc des Félins

© vision photos_dome de Laon

SAMEDI 26 MARS

© Musée Motobécane

des félins

Venez découvrir dans notre parc 26 espèces de félins sur les
36 (sur)vivants sur notre planète. En tout ce sont plus de 160
animaux qui vivent ici dans de vastes enclos naturels.
Immanquable, le cinéma 4D inédit « TIGRRR » ! Une histoire
conçue par le parc pour vous plonger parmi les tigres en Inde !

© Sherwood Parc

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 17h
▶ Tarif : contacter le service enfance jeunesse

SAMEDI 21 MAI

Sortie Parc Saint Paul

Venez découvrir les 43 attractions et spectacles du Parc Saint
Paul. Pour une journée pleine d’émotions et de sensations.

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 7h30 à 18h
▶ Tarif : contacter le service enfance jeunesse
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© Parc Saint Paul

8-15 ans

Tout public

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

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 11 JUIN

Fort de Condé

À travers une visite guidée, vous découvrirez ce bijou
d’architecture militaire qu’est le Fort de Condé. L’après-midi,
direction le cinéma « Clovis » de Soissons.
Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 17h
▶ Tarif : contacter service enfance jeunesse

© MathieuFarcy

SAMEDI 25 JUIN

Sortie Parc

Disneyland Paris

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 17h
▶ Tarif : se rapprocher du service enfance jeunesse
SAMEDI 16 JUILLET

SortieJapan

Accroche Notes
© Disneyland Paris

Expo 2022

La Japan Expo est l’occasion rêvée de rencontrer vos idoles :
mangaka, animateurs, artistes musicaux, créateurs de jeux vidéo
ou encore stars du web.
© pikisuperstar_Freepik

MARDI 21 JUIN

VENDREDI 4 FÉVRIER

Venez découvrir le monde magique et féérique du Parc
Disneyland. Avec plus de 50 attractions, expériences et
aventures inoubliables garantis.

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 17h
▶ Tarif : contacter service enfance jeunesse

Fête de

Audition des élèves

La Communauté de Communes Retz-en-Valois
organise chaque année des « Accroche Notes » de
différents ensembles et formations musicales.
Ils permettent aux élèves de l’École de Musique
Intercommunale de partager leur travail avec le
public.

Rendez-vous à la salle Demoustier
à Villers-Cotterêts à 20h
▶ Gratuit

Chaque année, l’EMI célèbre la fête de la
musique. Chant, danse et bonne humeur
rythmeront cette fin de journée avec les
différents ensembles, les chorales et les
groupes de musiques actuelles.

Rendez-vous à partir de 17h,
Cour de l’EMI ou salle Demoustier
(en cas de pluie) à Villers-Cotterêts
▶ Gratuit
SAMEDI 2 JUILLET

Concert de fin d’année

DU 11 AU 16 JUILLET ET DU 18 AU 23 JUILLET

Séjours d’été

la musique

On clôture la fin d’année scolaire en
musique. Avant de se retrouver pour la
rentrée, venez assister aux prestations des
élèves (différents ensembles et orchestres).
Lieu à définir
▶ Gratuit

à Samer

La collectivité organise 2 séjours été pour les 8 -11 ans et les 1215 ans à Samer, dans le Pas-de-Calais. Sur 6 jours, les participants
prendront part à des activités culturelles, sportives et de découverte.
▶ Tarif CCRV : 124 € / enfant ▶ Tarif hors territoire : 136 € / enfant
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© Freepik

Tout public

Sortie sportive

Sorties familiales
SAMEDI 26 MARS

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 - Paiement en ligne possible sur : boutique.tourisme-villerscotterets.fr - Retrouvez l’intégralité de nos conditions générales et particulières de vente sur :
www.tourisme-villers-cotterets.fr

Rapaces nocturnes

À partir d’une projection en salle, la Ligue pour la Protection
des Oiseaux vous fait découvrir l’extraordinaire mode de
vie des rapaces nocturnes. Parcourez ensuite le parc du
château de Villers-Cotterêts à l’écoute des hululement des
chouettes et hiboux qui le peuplent. À partir de 9 ans.

DIMANCHE 22 MAI

9e édition Rando-Cyclo

La CCRV, en collaboration avec le Cyclo-Club de
Villers-Cotterêts, vous propose sa rando-Cyclo
annuelle à partir de 7h. Trois circuits route, deux
circuits VTT et un circuit pédestre. Inscription sur
place. Port du casque obligatoire. Décharge pour
les non-licenciés. Autorisation parentale pour les
moins de 18 ans. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
Lieu à définir.
▶ Tarif plein : 3 € / pers.

© rawpixel.com_freepik

Renseignements auprès du Cyclo-Club : 07 57 51 32 22

Sorties familiales

OT

Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 20h à 22h
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.
© Freepik

SAMEDI 2 AVRIL

Initiation à la permaculture

OT

Au Relais Nature du Fournet, Mathilde vous initie aux secrets
de la permaculture. Lors d’un après-midi d’échange et de
jardinage, apprenez à aménager votre parcelle selon l’approche
permacole : adaptation au sol, choix des semences et techniques
de semis. Vous aurez ainsi toutes les clés pour réaliser un potager
respectueux de l’environnement et des êtres vivants.
À partir de 9 ans.
Rendez-vous à Coyolles de 14h30 à 17h30
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.

VENDREDI 18 MARS

Observation des amphibiens
au crépuscule

OT

À la nuit tombée, équipés d’une lampe poche, partez
pour une immersion totale dans la vie grouillante
des amphibiens du Bois Bertrand. Approchez
grenouilles, crapauds et tritons au plus près et
découvrez leur mode de vie. À partir de 9 ans..
Rendez-vous à Fontenoy de 19h30 à 21h
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers.
▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.

SAMEDI 16 AVRIL

Chasse aux

œufs de Pâques

OT

Le Bois Bertrand fête Pâques et organise une chasse
aux œufs pour toute la famille ! Des lapins malicieux y
ont déposé plein d’œufs colorés et de petites énigmes
à résoudre. Ouvrez bien les yeux ! A vos marques, prêts,
cherchez ! À partir de 3 ans.
Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 11h30
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.
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Tout public

Sorties familiales

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 - Paiement en ligne possible sur : boutique.tourisme-villerscotterets.fr - Retrouvez l’intégralité de nos conditions générales et particulières de vente sur :
www.tourisme-villers-cotterets.fr

SAMEDI 30 AVRIL

Le monde des

abeilles

OT

Grégoire, apiculteur passionné à Chouy, vous plonge dans le monde
fascinant des abeilles à travers des explications sur leur cycle de vie et
les floraisons à l’origine des différents miels. Approchez-vous du rucher
pour comprendre son fonctionnement et terminez la visite par une
dégustation de délicieux miels aux gôuts variés. À partir de 6 ans.

SAMEDI 21 MAI

Dégustation de vins

naturels

OT

Mettez vos sens en éveil lors d’une dégustation de vins* naturels !
Au cours de cet atelier, dégustez trois vins français de saison
accompagnés de mets locaux. Appréhendez les techniques de
dégustation et bénéficiez d’une introduction aux vins avec Romain,
ancien élève de l’Institut Paul Bocuse. Il partagera son expertise et
sa passion des vins, qu’il dit être de demain ! À partir de 18 ans.

Rendez-vous à La Ferté-Milon de 17h à 18h30
▶ Tarif unique: 18€ / pers.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
SAMEDI 4 JUIN

Rendez-vous à Ancienville de 10h à 12h
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.

Méditation et contemplation
aux jardins de la Muette

SAMEDI 7 MAI

Ornithologue d’un jour

Accordez-vous une pause méditative et contemplative, dans les
magnifiques jardins de la Muette. Durant 1h30, expérimentez les
bienfaits de la méditation avec Serge. Cultivez votre posture dans la
détente et la bienveillance. Profitez de la simplicité de l’instant présent
et libérez votre esprit des pensées inutiles. Après la séance, poursuivez
votre expérience bien-être en admirant les jardins. À partir de 15 ans.

OT

Glissez-vous dans la peau d’un petit ornithologue. Equipés de jumelles,
épiez les oiseaux qui peuplent le Bois Bertrand. Apprenez à les
reconnaître, à comprendre leur mode de vie et leurs adaptations. Lucile,
vous sensibilisera au protocole de science participative « Les oiseaux
de nos jardins » pour acquérir une autonomie dans la reconnaissance
et le comptage des espèces. À partir de 9 ans.

Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 11h30
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit: 3,5 € / pers.

Rendez-vous à Largny-sur-Automne de 10h à 12h
▶ Tarif unique: 13,50€ / pers.
© Freepik

taille de pierre

OT

Devenez tailleur de pierre l’espace d’un après-midi. Maniez
marteaux et ciseaux avec les bénévoles du chantier de
restauration de l’abbaye Notre-Dame de Valsery et découvrez
avec eux le projet de restauration. À partir de 9 ans.

Rendez-vous à Cœuvres et Valsery de 14h à 18h
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.

14

SAMEDI 18 JUIN

Opération Papillons

SAMEDI 14 MAI ET 11 JUIN

Atelier

OT

OT

Initiez-vous à la reconnaissance des papillons
avec Lucile. Elle vous sensibilisera au protocole
« Opération papillons ». Ce projet de science
participative a pour but d’identifier et de
comptabiliser les papillons virvoltant dans vos
jardins ou rencontrés lors de vos promenades.
À partir de 6 ans.

Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 11h30
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers.
▶ Tarif réduit : 3,5 € / pers.
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Tout public

Sorties familiales

Sorties familiales
SAMEDI 16 JUILLET

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 - Paiement en ligne possible sur : boutique.tourisme-villerscotterets.fr - Retrouvez l’intégralité de nos conditions générales et particulières de vente sur :
www.tourisme-villers-cotterets.fr

La flore des sous-bois

Guidés par un animateur de l’Office National des Forêts, partez
à la découverte des plantes des sous-bois et participez au
maintien de l’équilibre harmonieux entre ces espèces.
À partir de 10 ans.

SAMEDI 25 JUIN

Bienvenue à la chèvrerie

Myrtille et Compagnie

Rendez-vous à Villers-Cotterêts
de 14h30 à 16h30
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers.
▶ Tarif réduit: 3,5 € / pers.

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 nourrisage ainsi qu’à la traite. Après la visite, vous
aurez la possibilité de passer à la boutique pour faire le plein de produits
frais. À partir de 3 ans.

SAMEDI 20 AOÛT

À la rencontre

Rendez-vous au lieu dit Falloise (par Morsain) de 16h30 à 18h
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit: 3,5 € / pers.
SAMEDI 2 JUILLET

Qi-gong en pleine nature

OT

Initiez-vous au Qi-gong en plein cœur de la forêt de Retz. Au milieu
des grands hêtres, suivez Serge pour pratiquer cet art énergétique
traditionnel chinois qui associe mouvements lents, étirements doux et
respiration fluide. Vous sentirez instantanément les tensions du corps et
de l’esprit se libérer. À partir de 15 ans.

Rendez-vous en forêt de Retz de 10h à 11h30
▶ Tarif unique : 13,5 €
SAMEDI 9 JUILLET

Nocturne à

la tour Mangin

Glissez-vous dans la peau d’un soldat de la Grande Guerre à la veille de la
contre-offensive du 18 juillet 1918. Admirez la reconstitution d’un bivouac
avec les passionnés de l’association Eperon 132. Puis profitez d’une visite
commentée au crépuscule, avec Ségolène, pour (re)découvrir la tour
d’observation du général Mangin et la forêt de Retz. À partir de 12 ans.
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des chauves-souris

OT

Connaissez-vous le Petit Rhinolophe ? C’est une chauve-souris
dont l’espèce est protégée. Une colonie vit dans la maison
forestière du Bois Hariez, en forêt de Retz. Découvrez cet espace
pédagogique spécialement dédié à la protection de ce chiroptère.
Apportez votre repas pour un pique-nique après la randonnée
semi-nocturne. À partir de 10 ans.

Rendez-vous à Villers-Cotterêts
de 18h30 à 22h30
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers.
▶ Tarif réduit: 3,5 € / pers.
LUNDI 22 AOÛT

Rallye nature

en forêt de Retz
OT

Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 19h30 à 22h
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers. ▶ Tarif réduit: 3,5 € / pers.

OT

OT

Prêt à résoudre des énigmes et à réaliser des défis
en pleine nature ? Carte et feuille de route en mains
répondez aux questions et participez aux jeux du
parcours. Rejoignez-nous pour ce jeu de piste familial en
forêt de Retz. Partie de plaisir garantie ! À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 14h30 à 16h
▶ Tarif plein : 4,5 € / pers.
▶ Tarif réduit: 3,5 € / pers.
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Vos lieux de rendez-vous !

Sur le territoire

À Villers-Cotterêts (02600)
1

Relais Assistants
Maternels (RAM)
Rue A. Juneaux
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Antenne de la Communauté
de Communes Retz-en-Valois
Service enfance-jeunesse
France services
2 et 4 rue Saint-Christophe
02290 Vic-sur-Aisne
03 23 55 46 54
École de Musique Intercommunale
11 place de l’École
02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 52 30

8 rue Alexandre Dumas
02600 Villers-Cotterêts
03 23 55 98 98

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
Pôle Aménagement du Territoire
35 rue du Général Leclerc
02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 61 25
Relais Assistants Maternels (RAM)
Rue Alfred Juneaux
02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 61 30
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