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Permanences

France services

Afin de renforcer la présence
des services publics de
proximité, 2 espaces
France services sont à votre
disposition sur le territoire Retz-en-Valois :
à Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts.
Santé, famille, retraite, droits,
logement, impôts, recherche d’emploi,
accompagnement au numérique : les agents
France services vous accueillent et vous
accompagnent pour toutes vos démarches
administratives et besoins numériques du
quotidien. Des permanences et des ateliers
numériques sont également proposés.

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

France services à Villers-Cotterêts
8 rue Alexandre Dumas - 02600 Villers-Cotterêts
Du lundi au vendredi : 8h -12h30 / 13h30 - 18h
03 23 55 98 98 / franceservices-villers@retzenvalois.fr

AMSAM (SOINS INFIRMIERS)

CARSAT SERVICE SOCIAL

▶ Soins sur rdv du lundi au vendredi de 7h30
à 8h et de 18h30 à 19h - Uniquement à
Vic-sur-Aisne

Accompagnement dans la reprise d’activité
suite à un arrêt de travail ou au quotidien
pendant votre arrêt
▶ À la demande selon les besoins
uniquement à Villers-Cotterêts

Renseignements : 03 23 75 51 09

ANTENNE RÉGIONALE
DES HAUTS-DE-FRANCE

Renseignements : 3646

CARSAT SERVICE RETRAITE

Solliciter les aides proposées par la
Région (transport, garde d’enfants, aide
énergétique…)
▶ 1er mercredi matin du mois à Vic-sur-Aisne
▶ 3e mardi du mois de 13h30 à 16h30 à
Villers-Cotterêts

Accompagnement des futurs retraités
dans leurs démarches (point sur la carrière
professionnelle, demande de retraite…)
▶ 2e et 4e jeudi du mois de 8h30 à 16h45
uniquement à Villers-Cotterêts

Renseignement : 03 74 27 30 34

Renseignements : 3960

ATELIERS NUMÉRIQUES

CONCILIATEUR DE JUSTICE

En partenariat avec l’association Espace de Vie
et d’Animation (EVA)
▶ tous les lundis après-midi de 14h à 16h à
Villers-Cotterêts
▶ tous les mardis après-midi de 14h à 16h à
Vic-sur-Aisne

Règlement amiable de litiges de la vie
quotidienne (problèmes de voisinage, relation
entre bailleurs et locataires…)
▶ 1er lundi matin du mois à Vic-sur-Aisne
▶ 1er lundi du mois de 13h30 à 16h30 à
Villers-Cotterêts

Renseignements : 03 23 55 46 54

Sur rendez-vous : 07 83 70 12 38
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DDFIP

SERVICE PÉNITENTIAIRE
D’INSERTION ET DE PROBATION

Pour toutes les questions relatives à l’impôt
des particuliers (revenu, foncier)
▶ Rdv en visio les mardis et jeudis après-midi
uniquement à Vic-sur-Aisne

Accompagnement des personnes condamnées
par la justice, ou en attente d’une décision, et
placées en milieu ouvert : aide à la décision
judiciaire, au maintien des liens familiaux, à
l’insertion sociale et professionnelle…
▶ 2e et 4e mardi du mois et 1er et 3e jeudi du mois
de 9h à 16h30 uniquement à Villers-Cotterêts

Renseignements : 03 23 55 46 54

MÉDIATION FAMILIALE
Pour les personnes qui traversent des tensions
liées à une séparation, des conflits parentsados, intergénérationnels, de succession…
▶ 1er, 3e et 5e mercredi du mois de 13h30 à
17h à Vic-sur-Aisne
▶ 2e et 4e mercredi du mois de 13h30 à 18h
à Villers-Cotterêts

Sur rendez-vous fixé par le service pénitentiaire

SOLIHA / RÉNOVATION &
AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Informations et conseils sur la rénovation
énergétique, l’amélioration de l’habitat et les
aides mobilisables
▶ 2e, 3e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h
à Vic-sur-Aisne (France Rénov’ et Hauts-deFrance Pass rénovation)
▶ 2e, 3e et 4e mardis du mois de 11h à 12h à
Villers-Cotterêts (France Rénov’ et Hauts-deFrance Pass rénovation)
▶ 1er mercredi du mois de 9h15 à 10h
à Villers-Cotterêts (amélioration de l’habitat)

Sur rendez-vous : 03 23 79 52 34

MFR DE LA VALLÉE DU RETZ
Dans le cadre du dispositif d’Initiative Emploi
Jeune (IEJ). Accompagnement personnalisé
et gratuit pour les jeunes de 16 à 30 ans en
recherche de formation et d’emploi
▶ 2e et 4e mercredi du mois de 9h à 12h30
uniquement à Villers-Cotterêts

Sur rendez-vous : 03 23 26 73 50

Renseignements : 03 23 74 22 63

UTAS
Rencontrer un assistant social pour
les problèmes du quotidien (financier,
logement…)
▶ tous les mardis matin sur rdv et sur
demande selon planning uniquement à
Vic-sur-Aisne

MISSION LOCALE
Accompagnement des jeunes déscolarisés,
aide à la formation, à la mobilité, logement
▶ Permanence sur rdv le vendredi de 9h à
17h - Uniquement à Vic-sur-Aisne

Renseignements/réservation : 03 23 76 30 19

Renseignements : 03 23 74 51 14

ZEFIRE

RANDSTAD INHOUSE

Accompagnement pour les aidants de
personnes en situation de handicap
▶ 4e lundi après-midi du mois à Vic-sur-Aisne,
sur rdv
▶ 2e lundi du mois de 10h30 à 16h30
à Villers-Cotterêts, sans rdv

Sessions de recrutement pour travailler à
Intersnack
▶ tous les mardis matin et sur demande
selon planning uniquement à Vic-surAisne
Renseignements/réservation : 03 23 59 37 10

Renseignements/réservation : 03 75 33 00 19
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Permanences

Habitat / urbanisme

Permanences du CAUE
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.
Bénéficiez de conseils concernant vos projets de construction et
d’aménagement. Consultation gratuite.
▶ Sur rendez-vous les mercredis matin :14 septembre, 26
octobre et 21 décembre
Pôle Aménagement du territoire
35 rue du Général Leclerc
02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 61 25 / pole.adt@retzenvalois.fr.

Permanences Habitat
AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Designed by Freepik

Permanences ouvertes à tous
les propriétaires de logement
privé, qu’ils l’occupent ou qu’ils
PERMANENCES GRATUITES
le louent, et qui envisagent des
Conseils habitat & ÉNERGIE
travaux d’amélioration. Ceux-ci
Villers-Cotterêts - La Ferté-Milon - Vic-sur-Aisne
doivent porter sur la mise aux
normes, l’économie d’énergie
ou l’adaptation du logement au
vieillissement. Il leur sera proposé
une aide et un accompagnement
dans toutes les étapes du projet :
élaboration, information sur les aides, constitution du
dossier et assistance technique autour des travaux à
réaliser.
▶ 1er mercredi du mois de 9h15 à 10h à l’espace France
services de Villers-Cotterêts (8 rue Alexandre Dumas)
▶ Le mercredi 5 octobre de 14h à 15h
à la maire de La Ferté-Milon (29 rue de la Chaussée)
▶ 1er mercredi du mois de 11h à 12h
à la mairie de Vic-sur-Aisne (2 rue du brouillaud)
Sur rdv au 03 23 26 73 50

FRANCE RÉNOV’ &
HAUTS-DE-FRANCE
PASS RÉNOVATION
Vous êtes propriétaire ?
Pour rénover votre logement, le
rendre plus confortable et plus
économe en énergie, rencontrez un
conseiller France Rénov’ et bénéficiez
de conseils neutres, indépendants et
gratuits. Renseignez-vous également
sur le dispositif d’accompagnement
Hauts-de-France Pass Rénovation !
Venez vous informer lors
des permanences proposées
gratuitement :
▶ 2e, 3e et 4e mercredis du mois
de 11h à 12h à l’espace France
services de Vic-sur-Aisne
▶ 2e, 3e et 4e mardis du mois de 11h
à 12h à l’espace France services
de Villers-Cotterêts
Sur rdv au 03 23 26 73 50
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0-6 ans

Activités RPE

Renseignements et réservations Équipe du Relais Petite Enfance (RPE)
03 23 96 61 30 / rpe@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 0-4 ans et 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 rpe@retzenvalois.fr

▶ Gratuit
ACCUEIL 0-4 ANS
Le lundi matin à partir du 19 septembre
Rendez-vous à la salle du RPE - Ancienne école
Rue Vaudrial à Montigny-Lengrain de 9h30 à 11h30
ACCUEIL 0-6 ANS
Le mercredi matin à partir du 14 septembre
Rendez-vous dans les locaux du RPE - rue Alfred
Juneaux à Villers-Cotterets de 9h30 à 11h30

VENDREDI 4 NOVEMBRE ET MARDI 20 DÉCEMBRE

Ciné - créatif (3-6 ans)

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 4 novembre : « Grosse colère
et fantaisies » avec ses 5 courts métrages : « Vague à l’âme » ;
« Grosse colère » ; « Les biscuits de mamy » ; « Quand j’avais
peur dans le noir » et « La trop petite cabane ».

Cinéma Les Clubs à Villers-Cotterêts de 10h à 12h
▶ Sur réservation
▶ Tarif unique : 4 € / pers.
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2-17 ans
Renseignements auprès du service Enfance-Jeunesse
03 23 55 98 97 m.elkihel@retzenvalois.fr ou du
Relais Petite Enfance 03 23 96 61 30 / rpe@retzenvalois.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Forum Enfance Jeunesse

Évènement gratuit ouvert à toutes les tranches
d’âge. Le fil rouge de cette année se veut artistique
autour des formes et des couleurs.
Le Service Enfance-Jeunesse intercommunal et
Le Relais Petite Enfance vous donnent rendez-vous !

Collège François 1er
à Villers-Cotterêts

de 9h30 à 17h

samedi
19 novembre
2022

entrée
gratuite

FORUM

Et pour les parents :
mini-conférences sur le sommeil,
la nutrition et la communication en
famille, prévention des accidents
domestiques et renseignements auprès
des différentes institutions
de l’enfance présentes.

enfance

jeunesse

Collège François 1er
à Villers-Cotterêts
de 9h30 à 17h
▶ Gratuit.

PROGRAMME COMPLET : cc-retz-en-valois.com
Renseignements : Service Enfance-Jeunesse intercommunal

03 23 55 46 55
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pour les
2 -17 ans

Designed by Harryarts / Freepik

Au programme pour les enfants et
ados de 2 à 17 ans : expos, animations,
spectacles, ateliers sportifs, parcours
de motricité, espace de jeux, lecture
de contes, marionnettes, mosaïque
participative, vidéos, babyfoot, jeux de
société, création de courts-métrages,
casque virtuel et plein d’autres choses
à découvrir.

8-15 ans

Sorties loisirs Enfance-Jeunesse

Renseignements et réservations auprès du

service Enfance-Jeunesse de la CCRV

03 23 55 98 97 / p.aerts@retzenvalois.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Parc d ’Argonne

Venez observer deux meutes de loups en pleine forêt,
admirer le spectacle des rapaces en vol, assister au
repas des animaux avec les soigneurs et faire les fous
dans le hamac à bonds, un immense filet suspendu
entre les arbres. Prenez le temps d’observer
plusieurs dizaines d’espèces animales, à poils,
à plumes ou à écailles, dans un cadre agréable
et propice à leur bien-être.
Départs de Villers-Cotterêts et Vic-sur-Aisne,
vers 8h30, retour 18h

▶ Tarif CCRV 8 € / Tarif hors territoire CCRV 9 €

SAMEDI 1er OCTOBRE

Mer de

sable

Le parc offre à ses visiteurs la découverte de trois
univers : « Les portes du désert » avec sa dune, « Au
temps des pionniers » sur la conquête de l’Ouest et
« La jungle » avec son monde exotique. Plutôt destiné
aux enfants de moins de 14 ans, le parc propose 23
attractions dont 5 plaines de jeux et autres ponts de
singe, 4 spectacles vivants dont 2 équestres, une ferme
avec 200 animaux et une balade à poney.
Départs de Vic-sur-Aisne et de Villers-Cotterêts
vers 8h30, retour 18h

▶ Tarif CCRV 10 € / Tarif hors territoire CCRV 11 €
© Mer de Sable
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8-15 ans

Sorties loisirs Enfance-Jeunesse

Renseignements et réservations auprès du

service Enfance-Jeunesse de la CCRV

03 23 55 98 97 / p.aerts@retzenvalois.fr

MERCREDI 26 OCTOBRE

Musée du chocolat

et musée de l’illusion
Pour la première fois, nous vous proposons une
sortie au musée de l’illusion et au musée du
chocolat à Paris. Entrez dans le monde fascinant
des illusions où tous vos sens seront chamboulés ;
ce monde est capable de troubler les plus
téméraires d’entre vous tout en vous cultivant…
Rendez-vous également au musée du chocolat
où vous seront dévoilés les secrets de ce produit
et tout ce qui en découle à travers un atelier
découverte.
Départs de Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts
vers 8h30, retour 18h

© Choco-Story Paris

▶ Tarif CCRV 13 € /Tarif hors territoire CCRV 14 €

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Paris Games

Week

Après 3 ans d’absence, Paris vibrera de nouveau
au rythme du jeu vidéo pour une édition spéciale,
placée sous le signe des retrouvailles ! Le
Paris Game Week est la référence de tous les
passionnés de jeu vidéo, réunis dans une ambiance
chaleureuse pour le plaisir de jouer ensemble.
Partez à la découverte de ce salon festif et familial.
Départs de Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts
vers 8h30, retour 18h

▶ Tarif CCRV 11 € / Tarif hors territoire CCRV12 €
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Tout public

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 10 SEPTEMBRE

Portes ouvertes de

l ’école de musique

Vous recherchez une nouvelle activité pour la rentrée ?
L’École de Musique Intercommunale vous ouvre ses portes.
Cet événement vous permettra ainsi de découvrir le fonctionnement
de l’école, les locaux, les disciplines enseignées, les modalités
d’inscription et bien sûr de rencontrer les professeurs.
Accueil des enfants dès l’âge de 3 ans.
Rendez-vous à l’École de musique, de 10h à 13h

Les Belles Pages de l ’Aisne

©Franck Juery

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Concert de la Loge

Le Cercle Baroque

Avec Judith van Wanroij (soprano), le quatuor
Cambini - Paris et Julien Chauvin (violon et
direction). Les Tragédiennes sur les traces de
Jean Racine (J.B. Lemoyne - C.W. Gluck – G.M.
Cambini… ). Événement en partenariat avec
l’ADAMA, la Ville de La Ferté-Milon et la
Communauté de Communes.
La Ferté-Milon, église Notre-Dame à 16h

Avec Fabio Bonizzoni (clavecin et direction).
Ensemble instrumental et quatuor vocal.
Musiques pour les comédies de Molière
(Marc-Antoine Charpentier) : Le mariage forcé,
le Sicilien... Événement en partenariat avec
l’ADAMA, la ville de Villers-Cotterêts et la
Communauté de Communes.
Villers-Cotterêts, église Saint-Nicolas à 20h

Gratuit

▶
S
À NE PA !
ER
MANQU

▶ Gratuit

Les envolées Poétiques

Du 23 septembre au 2 octobre,
venez assister gratuitement à des spectacles dans les
cc-retz-en-valois.fr
villages du territoire : musique, marionnettes et cirque !
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Tout public

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 8 OCTOBRE

Johnny Montreuil

Johnny Montreuil et ses 3 musiciens chantent au rythme de
la contrebasse, accompagnés de l’harmonica et de la batterie.
Intenables sur scène, les Johnny Montreuil sèment la zizanie en
interprétant différents morceaux en version Rock’n Roll. Venez
découvrir Narvalos Forever, leur nouvel album.
Salle Faubourg Saint-Jean à La Ferté Milon à 20h

© Loewer-Photography

▶ Tarif 10€ / Tarif réduit : 5€
SAMEDI 15 OCTOBRE

Brassage Brass Band
Master class cuivres
et concert

Journée sur la thématique des cuivres !
Au programme :
master class (trompette, trombone, tuba) de 9h à 18h suivi d’un concert à 20h30 du
Brassage Brass Band accompagné des stagiaires de la journée (environ 90 musiciens).
Salle Demoustier à Villers-Cotterêts à 20h30

▶ Tarif 5€ / Tarif réduit : 2.5€
MERCREDI 26 OCTOBRE

Mega Mome «

le bal des enfants »

Ce spectacle 100% interactif est proposé aux enfants de 6 à 13 ans
sur inscription. Organisé en partenariat avec l’Épicerie Sociale de
Villers-Cotterêts, ce show original permet d’indiquer les danses
à réaliser grâce aux paroles des chansons.
Salle Demoustier à Villers-Cotterêts à 14h30

▶ Gratuit - de 6 à 15 ans
© Megamome

▶ Renseignements et réservations auprès du service EnfanceJeunesse de la CCRV - 03 23 55 98 97 / p.aerts@retzenvalois.fr
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SAMEDI 29 OCTOBRE

La fontaine Eul

Fabuleu

Créé en 2021, année de la célébration du
400e anniversaire de la naissance de Jean
de la Fontaine, le spectacle du Théâtre de
la Mascara « La Fontaine Eul Fabuleu »,
s’articule autour des interrogations sur la
popularité de l’œuvre du fabuliste.
Ce seul en scène de et avec Nicolas Jobert
est une création joyeuse et instructive qui
aborde les thèmes favoris des fables de La
Fontaine.

Salle polyvalente de Coyolles à 20h
▶ Tarif 5€ / Tarif réduit 2,50€

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Conférence Aquilon

L’abbaye de Valsery, entre ciel et terre : Histoire et
architecture, du Moyen Âge à la Première Guerre mondiale.
Salle communale de Saint-Pierre-Aigle à 16h
© Balet

▶ Gratuit

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Le tour du monde
en 80 jours

Une adaptation théâtrale, musicale et
cinématopgraphique du célèbre roman de Jules
Verne « Le tour du monde en 80 jours » par
la compagnie la Mascarade. Spectacle jeune
public, avec Emilien Audibert, Raphaël Beauville,
Alexandra Branel, Béatrice Bonnaudeau et
Pierre Serra. Mise en scène Loïc Fieffé.
Musique Lionel Losada. Décors Morgane Barbry.
Costumes Camille Penager.
Salle de la Vigne Catherine d’Ambleny à 20h

▶ Tarif 10€ / Tarif réduit : 5€

© CCPO L. Boucard
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Tout public

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 10 DÉCEMBRE

Conférence Aquilon
Le château de La Ferté-Milon :
aux origines de la Renaissance

La Ferté-Milon à 16h
▶ Gratuit

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Concert
Symphonique
de l’Orchestre
de Picardie

© Orchestre de Picardie
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Direction Johanna Malangré.
Soliste Anna Harvey, mezzo-soprano.
Programme : Dai Fujikura : Secret
Forest, Richard Wagner : Wesendonck Lieder, Felix Mendelssohn : Symphonie
n°3 en la mineur op.56 « Ecossaise ».
Événement en partenariat avec
l’ADAMA, la Ville de Villers-Cotterêts et
la Communauté de Communes.
Gymnase Germain Thibaut
à Villers-Cotterêts - 20h
▶ Gratuit

Tout public

Sorties nature

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-villers-cotterets.fr - Retrouvez l’intégralité des
conditions générales et particulières de vente sur : www.tourisme-villers-cotterets.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Initiation au Do-in

OT

Au cœur du Bois Bertrand, où la biodiversité
est reine, Isabelle vous attend pour une heure
d’initiation à l’automassage. Le do-in permet
l’étirement doux des méridiens du corps, de
rééquilibrer l’énergie et de se relaxer en alliant
postures, mouvements, auto-shiatsu et respiration.
Profitez-en pour apprécier les doux sons de la
nature et assistez au spectacle des oiseaux d’eau
qui peuplent le site.

Fontenoy de 14h30 à 16h
▶ Tarif unique : 13,50 € - À partir de 15 ans

SAMEDI 10, VENDREDI 16,
SAMEDI 17, SAMEDI 24
SEPTEMBRE

Brame du

cerf

OT

Chaque automne, à la saison des amours,
la forêt résonne du brame du cerf défiant
ses congénères pour courtiser les biches.
Accompagnés par un animateur de l’Office
National des Forêts passionné, venez
découvrir le son magique de cet animal et ses
particularités.

Rendez-vous à Villers-Cotterêts, puis départ
pour rejoindre le lieu de sortie en forêt de Retz
de 20h30 à 23h30
*

© Diana Parkhouse

▶ Plein : 12 € - Réduit : 6 € - À partir de 10 ans*

* Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un
adulte participant.
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Tout public

Sorties en famille

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-villers-cotterets.fr - Retrouvez l’intégralité des
conditions générales et particulières de vente sur : www.tourisme-villers-cotterets.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE

Le safran de

Retz

OT

Participez à la cueillette et l’émondage
du safran, saveur unique en terre picarde,
provenant d’une petite fleur étonnante : le
crocus. En compagnie de Didier Cassemiche qui
la cultive avec soin, découvrez tout sur cette
fleur et terminez par une dégustation de cette
épice aux douces saveurs orientales.
Oigny-en-Valois de 10h à 12h30
▶ Tarif unique : 4,50 € - À partir de 12 ans *

SAMEDI 29 OCTOBRE

Découverte mycologique

OT

Accompagnés par la Société Mycologique de Château-Thierry et de l’Omois,
partez à la recherche de divers champignons à travers bois. Puis place à la
détermination et la présentation des espèces récoltées. Les champignons
n’auront plus de secret pour vous. Longpont de 14h à 17h

▶ Plein : 4,50 € - Réduit : 3,50 € - À partir de 9 ans *
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Petite histoire royale et

princière de Villers-Cotterêts

OT

Au cours d’une déambulation commentée, découvrez
l’histoire du domaine royal de Villers-Cotterêts, de ses
origines au XXe siècle. Du château aux dépendances, des
jardins de Le Nôtre au parc de chasse, vous croiserez
François Ier, mais aussi Clovis, Marie Stuart, Louis XIV et
même le duc de Windsor ! Une balade riche en anecdotes
vous attend ! Villers-Cotterêts de 14h à 15h30

▶ Tarif unique : 4,50 € - À partir de 12 ans *
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SAMEDI 5 NOVEMBRE

Cuisine en famille

OT

Jérôme Bray, chef du restaurant La Tulipe, vous propose un atelier
de cuisine en famille autour de la crêpe et des produits locaux.
Petits et grands prépareront une ficelle picarde au chèvre et
aux champignons. Vous continuerez sur une note sucrée avec
une crêpe aux pommes caramélisées au cidre. Place ensuite à la
dégustation pour le plus grand plaisir de vos papilles.
Épagny de 15h à 16h30

▶ Plein : 13,50 € Réduit : 10,50 € - À partir de 6 ans *
SAMEDI 12 NOVEMBRE

Atelier de

cuisine

OT

À vos tabliers ! Préparez un plat avec 100% de produits locaux.
Jérôme Bray, chef du restaurant La Tulipe, vous guide étape par
étape, pour concocter des ravioles de volaille. Accompagnées d’une
farce aux champignons et d’une émulsion au chèvre, elles vous
séduiront lors de la dégustation. Savoir-faire et saveurs seront au
rendez-vous ! La Ferté-Milon de 15h à 17h

▶ Tarif unique : 22,50 € - À partir de 18 ans
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Décoration de Noël
au naturel

OT

Et si cette année vous réalisiez vous-même
votre décoration de Noël, avec des éléments de
la nature ? Le Bois Bertrand vous offre tout ce
dont vous avez besoin pour créer une décoration
originale. Après la récolte sur place, c’est parti
pour la création ! Sapin, couronne, boule de
Noël... Laissez parler votre imagination !

Fontenoy de 10h à 12h
▶ Plein : 4,50 € Réduit : 3,50 € - À partir de 6 ans*

*

* Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte participant.
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Vos lieux de rendez-vous !

ÉPAGNY

Sur le territoire

FONTENOY

Le Bois Bertrand
rue d’Airlaines

VIC-SUR-AISNE

AMBLENY

France services
antenne de la CCRV
2 et 4 rue Saint-Christophe

Salle de la
Vigne Catherine
7 rue du Stade

MONTIGNY-LENGRAIN

CŒUVRES-ET-VALSERY

Salle du RPE

(anciennement RAM)

Ancienne école
rue de Vaudrial

LONGPONT

OIGNY-EN-VALOIS

COYOLLES
LA FERTÉ-MILON

Salle polyvalente
rue de la Montagne

Salle Faubourg St-Jean
12 rue de Villers
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Mairie
29 rue de la Chaussée

Église Notre Dame
2 rue des Rats

À Villers-Cotterêts (02600)

1

Relais Petite Enfance
(anciennement RAM)
Rue A. Juneaux
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Antenne de la Communauté
de Communes Retz-en-Valois
Service Enfance Jeunesse
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
France services
Guichet de Villers-Cotterêts
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 Petite Enfance (RPE)
Rue Alfred Juneaux
02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 61 30
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