Communiqué de presse, le 15 mars 2022

Le programme 2022 des sorties de l’office de tourisme est
disponible !
Venez découvrir le programme 2022 des sorties de l’office de tourisme (OT) sur simple demande auprès
de l’équipe ou en consultation sur le site : www.tourisme-villers-cotterets.fr/.
Au programme pour 2022

L’office de tourisme Retz-en-Valois vous propose sa nouvelle
programmation pour l’année 2022, riche de 28 sorties. Partez à la
découverte de la faune et de la flore locale, sans oublier vos
thématiques favorites : histoire locale, bien être, taille de pierre et
brame du cerf. Et laissez-vous surprendre par les nouveautés avec
Le monde des abeilles, Dégustations de vins naturels 1, Découverte
mycologique et bien d’autres surprises !
Autant d'occasions pour partager de bons moments en famille ou
entre amis !
La programmation 2022 est susceptible d’être modifiée en fonction des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Pour bien commercer l’année deux sorties vous attendent
Vendredi 18 mars : Observation des amphibiens au crépuscule
À la nuit tombée, équipés d’une lampe de 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 : 4,50€ / réduit : 3,50€
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

Samedi 26 mars : Rapaces nocturnes
À partir d’une représentation 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 VillersCotterêts à l’écoute des hululements des chouettes et hiboux qui le peuplent. À partir de 9 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts de 20h à 22h
Tarif plein : 4,50€ / réduit : 3,50€
Réservation
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
La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 28 980 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.

