Communiqué de presse, le 12 février 2019

Un ciné créatif pour les 3-6 ans
Le Relais Assistants Maternels (RAM) de la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV)
organise, en partenariat avec le cinéma « Les Clubs » de Villers-Cotterêts, un atelier ciné-créatif
pour les 3-6 ans, le vendredi 15 février à partir de 10h. La séance est ouverte à tous avec un
tarif spécial pour les assistants maternels et les enfants qui les accompagnent (sur
présentation d’un justificatif).
Un ciné et un atelier créatif
La CCRV soucieuse de l’éveil des plus jeunes habitants de son territoire se diversifie et propose
de multiples activités. C’est le cas avec une matinée ciné-créative pour les enfants de 3 à 6 ans
qui se déroulera le vendredi 15 février à partir de 10H au cinéma « Les Clubs » de VillersCotterêts.
Au programme :
Dès 10h00 : accueil au cinéma de Villers-Cotterêts autour d’un buffet de petites gourmandises
10h30 : projection du court métrage « La cabane aux oiseaux » dès 3 ans
11h15 à 12h00 : atelier créatif dans la salle Georges Bourdon (juste à côté du cinéma)
Durant toute la projection du film, une ambiance spécialement adaptée aux tout-petits est
créée grâce à un éclairage tamisé et au volume du son baissé.
La séance est ouverte à tous. Un tarif spécial de 1.50€ réservé aux assistantes maternelles du
territoire et aux enfants qui les accompagnent, a été mis en place grâce à la CCRV.
Renseignements et réservations auprès de :
Equipe du RAM
03 23 96 61 30
ram@retzenvalois.fr ou directement auprès du cinéma : cinemalesclubs@gmail.com

Un nouvel atelier pour les enfants de moins de 4 ans
La CCRV organise des moments récréatifs pour tous les jeunes enfants du territoire,
accompagnés d’un adulte ayant un lien familial avec l’enfant (parents, grands-parents, oncles,
tantes…). Depuis le 14 janvier, tous les lundis de 9h30 à 11h30, rendez-vous au 1 rue Vaudrial
à Montigny-Lengrain (dans les locaux de l’ancienne école) pour participer à ce nouvel atelier.
La matinale des tout-petits c’est :
•
•
•
•
•
•

Un atelier gratuit, sans inscription préalable
Une salle d’activité accueillante et spécialement aménagée
Des professionnelles de la petite enfance à votre écoute
Une pause pour vous et votre enfant, un moment à partager ensemble
Du matériel pour les 0 - 4 ans : des tapis et jeux d’éveil pour les plus petits, des jouets
adaptés pour les grands
Un lieu créateur de lien pour les parents et de socialisation pour les enfants

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 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.

