Communiqué de presse, le 23 mai 2022

Les sorties du mois de juin de l’office de tourisme
intercommunal !
L’office de tourisme Retz-en-Valois vous donne rendez-vous pour ses quatre prochaines sorties du mois de juin :
méditation, opération papillons, qui vit dans nos cours d’eau et bienvenue à la chèvrerie sont les thématiques
abordées. Le programme 2022 reste disponible sur simple demande auprès de l’équipe ou en consultation sur le
site : www.tourisme-villers-cotterets.fr

Samedi 4 juin : Méditation et contemplation aux jardins de la Muette

Accordez-vous une pause méditative et contemplative. Durant 1h30
expérimentez les bienfaits de la méditation avec Serge. Cultivez votre posture
dans la détente et la bienveillance, libérez votre esprit des pensées inutiles.
Après la séance, poursuivez votre expérience bien-être en admirant les jardins.
À partir de 15 ans.
Rendez-vous à Largny-sur-Automne de 10h à 12h
Tarif unique : 13.50€

Samedi 18 juin : Opération papillons
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 virevoltants dans vos jardins ou
rencontrés lors de vos promenades.
Rendez-vous à Fontenoy de 10h à 11h30
Plein : 4.50€ Réduit : 3.50€

Mercredi 22 juin : Qui vit dans nos cours d’eau ?

Connaissez-vous les poissons qui peuplent nos cours d'eau ? La fédération de
l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous propose
d’assister à un inventaire réalisé grâce à la pêche électrique (technique non
létale), qui permet de connaître de manière quasi exhaustive les peuplements
piscicoles. À partir de 6 ans.
Rendez-vous à Ambleny à 9h30
Sortie gratuite

Samedi 25 juin : Bienvenue à la chèvrerie Myrtille et Compagnie

Magali vous présentera son troupeau de chèvres. 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 nourrissage ainsi qu’à la traite
et à la fin de la visite, passez à la boutique faire le plein de produits frais. À partir
de 3 ans.
Rendez-vous à Nouvron-Vingré de 16h30 à 18h
Plein : 4.50€ Réduit : 3.50€

Billetterie
•
•

à l'office de tourisme Retz-en-Valois : 6 place Aristide Briand à Villers-Cotterêts
en ligne sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

Renseignements : 03 23 96 55 10 ou ot@retzenvalois.fr
Nombre de places limité

Les sorties de juillet:
Trois sorties sont prévues en juillet, inscrivez-vous vite !
✓ Samedi 2 juillet : Qi-gong en pleine nature
✓ Samedi 16 juillet : Nocturne à la tour Mangin
✓ Samedi 16 juillet : La flore des sous-bois
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.

