Communiqué de presse, le 5 septembre 2022

Bougez avec la Communauté de Communes
Retz-en-Valois !
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV), à travers ses différentes compétences, vous
propose un programme riche en cette rentrée.
Sorties touristiques, sorties loisirs jeunes et Journées européennes du Patrimoine, de quoi ravir les
petits comme les grands.

Les sorties de l’office de tourisme Retz-en-Valois

On prolonge un peu l’été avec les sorties touristiques de septembre sur les thématiques du bien-être et
de la nature. Une rentrée tout en douceur !

Samedi 10 septembre : Initiation au Do-in
Au cœur du Bois Bertrand, 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 appréciez les doux sons de la nature et assistez au
spectacle des oiseaux d’eau qui peuplent le site. À partir de 15 ans.
Rendez-vous à Fontenoy de 14h30 à 16h.
Tarif unique : 13,50€

Samedi 10, vendredi 16, samedi 17, samedi 24 septembre : Brame du cerf
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. À partir de 10 ans.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts, puis départ pour rejoindre le lieu de sortie en
forêt de Retz de 20h30 à 23h30.
Plein : 12€ - Réduit : 6€

Comment s’inscrire aux sorties touristiques ?
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

Journées européennes du patrimoine

Les 17 et 18 septembre prochain célébreront comme chaque année, les Journées européennes du
patrimoine sur la thématique du « Patrimoine Durable ».
Partez à la découverte des trésors architecturaux de Retz-en-Valois grâce aux nombreuses animations
prévues au sein des plus beaux monuments : expositions, théâtre, ciné-concert, musées, visites guidées
ou libres. À cette occasion, la Communauté de Communes, le Centre des monuments nationaux et la Ville
de Villers-Cotterêts ont renouvelé leur partenariat pour réaliser un programme commun des activités du
territoire.
Découvrez-le au sein de l’office de tourisme intercommunal ou sur nos sites internet :
 tourisme-villers-cotterêts.fr
 www.cc-retz-en-valois.fr

Programmation automnale des sorties loisirs jeunes

Les « sorties loisirs jeunes » reprennent dès le samedi 17 septembre. Cette journée sera dédiée à la
découverte du Parc d’Argonne au cœur de la forêt des Ardennes, à Olizy-Primat.

Les sorties
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.
Tarif CCRV : 8€ par personne – Tarif hors territoire 9€ par personne

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.
Tarif CCRV : 10€ par personne – Tarif hors territoire 11€ par personne

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.
Tarif CCRV : 13€ par personne – Tarif hors territoire 14€ par personne

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.
Tarif CCRV : 11€ par personne – Tarif hors territoire 12€ par personne

Modalités d’inscription aux sorties loisirs jeunes
Le programme complet et le dossier d’inscription (fiche d’inscription, fiche sanitaire, autorisation de droit
à l’image et règlement*) sont téléchargeables sur le site de la CCRV : www.cc-retz-en-valois.fr
Il suffit simplement de le compléter, de le signer et de le retourner à l’adresse postale suivante :
Communauté de Communes Retz-en-Valois / ANIMATIONS ENFANCE JEUNESSE
9 rue Marx Dormoy
02600 Villers-Cotterêts
Merci de bien indiquer sur l’enveloppe la mention : ANIMATIONS ENFANCE JEUNESSE. Vous avez aussi
la possibilité de le déposer à l’antenne de Vic-sur-Aisne située au 2 et 4 rue Saint-Christophe.
* Le règlement peut s’effectuer :
- soit par chèque à l’ordre « Régie sorties enfance jeunesse »
- soit par espèces uniquement à l’antenne de Vic-sur-Aisne au 2/4 rue Saint-Christophe 02290 Vic-surAisne (horaire du secrétariat enfance-jeunesse du lundi au vendredi de 8h30 à 12h)
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée du dossier, en fonction du nombre de places disponibles
par sortie. Une liste d’attente sera mise en place. Clôture des inscriptions 2 semaines avant la sortie.
Pour les jeunes extérieurs au territoire, les inscriptions se feront en fonction des places restantes
disponibles à la clôture des inscriptions.
Pour tout renseignement : Patricia AERTS – 03.23.55.98.97 – p.aerts@retzenvalois.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.

