agenda
de la Communauté
de Communes Retz-en-Valois

JANVIER

AOÛT 2020

Événements de la CCRV
0 à 6 ans

Les lundis matins et mercredis matins
La Matinale des tout-petits
Février
Mardi 25 février
Mars
Vendredi 13 mars

Ciné-créatif
É
DESTIN LTES
DU
AUX A

Avril
Mardi 14 avril

Ciné-échange
Ciné-créatif

Tous publics
Janvier
Dimanche 26 janvier

12e Cross de la forêt de Retz

p.10

Vendredi 31 janvier

« Parcours d’une voix de ténor »

p.11

Mars
Samedi 28 mars

Nuit de l’eau

p.10

p.4

Samedi 28 mars

20 000 lieues sous la mare

p.12

p.5

Avril
Samedi 4 avril

« Les Musiciens de Brême »

p.11

Vendredi 10 et samedi 11 avril

Olivia Moubry « Elle n’a pas osé quand même ! »

p.11

Samedi 11 avril

Chasse aux œufs de Pâques

p.12

Jeudi 16 avril

En chemin vers la fontaine Saint-Martin

p.12

p.4
p.5

8 à 15 ans
Février
Samedi 8 février

Créez votre « Pestipage »

p.9

Samedi 22 février

Museum national d’Histoire naturelle

p.6

22 au 29 février

Séjour hiver à La Giettaz

p.9

Lundi 20 avril

Découverte de la pêche à la mouche

p.13

Samedi 25 avril

À l’assaut du château

p.13

Mai
Samedi 16 mai

Les petits explorateurs

p.13

Samedi 30 mai

Atelier taille de pierre

p.14

18e Randonnée de la CCRV

p.10

Mars
Samedi 14 mars

Château et Speed Park de Compiègne

p.6

Samedi 28 mars

Musée du Quai Branly et Tour Eiffel

p.6

Juin
Dimanche 7 juin

Avril
Samedi 18 avril

France miniature

p.6

Mercredi 17 juin

À la rencontre des dragons volants

p.14

Samedi 25 avril

Journée détente et loisirs en forêt de Retz

p.7

Vendredi 19 juin

Concert symphonique

p.11

Samedi 20 juin

Chèvrerie Myrtille et Compagnie

p.14

Mai
Samedi 9 mai

Parc Astérix

p.7

Samedi 16 mai

Cité des sciences et de l’industrie - Géode

p.7

Juillet
Samedi 4 juillet

Nocturne à la tour Mangin

p.15

Samedi 11 juillet

Plantes exotiques envahissantes

p.15

Juin
Samedi 6 juin

Parc des félins

p.7

Samedi 13 juin

Base de loisirs de Jablines

p.8

Samedi 27 juin

Mer de sable

Samedi 25 juillet

Musique verte

p.15

Lundi 27 juillet

Jeu de piste en forêt de Retz

p.16

p.8

Août
Samedi 8 août

Sauterelles et criquets à la loupe

p.16

Samedi 22 août

Équipage de St Rémy-en-Retz

p.16

Berck plage

p.8

Samedi 22 août

À la rencontre des chauves-souris

p.17

13 au 18 juillet

Séjour d’été à Samer

p.9

Lundi 24 août

Atelier de peinture végétale

p.17

20 au 25 juillet

Séjour d’été à Samer

p.9

Parc d’Isle

p.8

Vos lieux de rendez-vous !

Juillet
Dimanche 12 juillet

Dimanche 26 juillet

SORTIE LE
MIL
EN FA

SORTIE LE
MIL
EN FA

p.18-19

0-6 ans
Activités RAM
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 et de
socialisation pour les tout-petits accompagnés d’un
adulte ayant un lien familial avec l’enfant.

LES LUNDIS MATINS POUR LES 0-4 ANS
Rendez-vous à la salle du RAM - Ancienne école
Rue Vaudrial à Montigny-Lengrain de 9h30 à 11h30
LES MERCREDIS MATINS POUR LES 0-6 ANS

Activités RAM

Ciné-créatif

Accueil autour d’un buffet de gourmandises. Projection de courts métrages adaptés aux jeunes
enfants : le son est baissé et les veilleuses créent une atmosphère rassurante.
À l’issue de la projection, une animation ou activité créative est proposée en lien avec le film.

MARDI 25 FÉVRIER
MARDI 14 AVRIL
Rendez-vous au cinéma Les Clubs à Villers-Cotterêts de 10h à 12h
▶ Tarif unique : 4 €
Renseignements et réservations RAM : 03 23 96 61 30 / ram@retzenvalois.fr
ou Cinéma Les Clubs : cinemalesclubs@gmail.com / 03 23 73 45 26

Rendez-vous dans les locaux du RAM rue Alfred
Juneaux à Villers-Cotterêts de 9h30 à 11h30
▶ Gratuit - Sans inscription préalable
Renseignements RAM :
03 23 96 61 30 / ram@retzenvalois.fr

VENDREDI 13 MARS

Ciné-échange

É
DESTIN LTES
DU
AUX A

Projection d’un film ou documentaire
sur une thématique liée à l’enfance
ou l’éducation, suivie d’un
temps d’échange animé par un
professionnel.

Rendez-vous au cinéma
Les Clubs à Villers-Cotterêts
à 19h30 ou 20h
▶ Tarif unique : 4,60 € pour tous
Renseignements et réservations RAM :
03 23 96 61 30 / ram@retzenvalois.fr
ou Cinéma Les Clubs :
cinemalesclubs@gmail.com
03 23 73 45 26
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8-15 ans
Sorties loisirs enfance-jeunesse

Sorties loisirs enfance-jeunesse

De 8h à 18h
▶ Tarifs : se rapprocher du service enfance-jeunesse de la CCRV

De 8h à 18h
▶ Tarifs : se rapprocher du service enfance-jeunesse de la CCRV

Renseignements et réservations : Service Enfance-Jeunesse 03 23 55 98 97 / p.aerts@retzenvalois.fr

Renseignements et réservations : Service Enfance-Jeunesse 03 23 55 98 97 / p.aerts@retzenvalois.fr

SAMEDI 22 FÉVRIER

SAMEDI 14 MARS

SAMEDI 25 AVRIL

SAMEDI 9 MAI

Museum national
d’Histoire naturelle

Château et Speed Park

Journée détente et

Parc Astérix

Venez participer à
une journée autour
d’activités culturelles et
à sensations. Le matin,
il est prévu une visite du
château de Compiègne
(les appartements de
l’Empereur et l’Impératrice, musée du second
Empire). L’après-midi, nous vous proposons
une partie de Laser Game au Speedpark Jaux,
qui dispose d’un grand labyrinthe accessible
dès 1.30 m.

Le service enfance
jeunesse vous propose
de participer à un
rallye pédestre tout en
découvrant le patrimoine
de la forêt de Retz. En
équipe, vous partirez à
la recherche des énigmes pour résoudre une
histoire. Il ne s’agit rien de plus qu’une journée
de détente et d’amusement.

Venez découvrir des
attractions inédites, de
nouveaux personnages et
également des rendezvous incontournables
au parc Astérix.
L’encadrement est assuré
par une équipe d’animatrices et d’animateurs
diplômés.

de Compiègne

de Paris

Plantes, animaux, minéraux
ou êtres humains,
le Museum national
d’Histoire naturelle de Paris
regroupe un ensemble de
musées, jardins, galeries et
même de zoos dispersés
en Île-de-France, consacrés aux trésors de
la nature. Il offre aujourd’hui de multiples
possibilités de satisfaire la curiosité de tous les
publics : pour les petits comme pour les grands,
en visite traditionnelle ou réalité virtuelle, au
cœur de Paris ou à l’extérieur.

SAMEDI 18 AVRIL

France miniature

SAMEDI 28 MARS

Élancourt

Musée du Quai Branly

Réparties sur le parc pour
surprendre et amuser,
14 expériences
interactives jalonnent le
parcours dont un chantier
de fouilles archéologiques,
une grotte préhistorique
et même l’expérience Fort Boyard ! France
Miniature, c’est aussi 9 attractions pour petits
et grands, où chacun prend les commandes
et poursuit son voyage dans les régions de
France, la tête en l’air ou à l’envers !

et Tour Eiffel Paris

Le musée du quai Branly Jacques-Chirac ou musée
des arts et civilisations
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie
et des Amériques
(civilisations non
© Roland Halbe européennes), possède
70 000 pièces d’archives et une médiathèque
réunissant 250 000 ouvrages, dont 20 000
en accès libre. Inscrivez-vous vite et venez
découvrir ce lieu fascinant. Une visite de la
Tour Eiffel et du Trocadéro sont également
au programme de cette journée.

6

Plailly

loisirs en forêt de Retz

SAMEDI 6 JUIN

Parc des félins

SAMEDI 16 MAI

Cité des sciences

Seine-et-Marne

et de l’industrie - Géode

Venez découvrir dans
notre parc 26 espèces
de félins sur les 36
(sur)vivants sur notre
planète. Au total plus
de 160 félins vivent ici
dans de vastes enclos
naturels. De l’Europe à l’Asie, en passant par
l’Amérique et l’Afrique, vous serez surpris pas
les célèbres tigres blancs et pourrez admirer
la grâce des panthères des neiges, des ocelots
ou des lynx de Sibérie. Immanquable, le
cinéma 4D inédit « TIGRRR » ! Une histoire
conçue par le parc pour vous plonger parmi
les tigres en Inde ! Enfin, la Ferme de Babette,
lieu incontournable des petits et des grands
où chèvres et autres animaux domestiques
gambadent dans un enclos accessible à tous.

Paris
Véritable prouesse
technologique, la
Géode est un lieu de
divertissement instructif
et sensationnel. Les films,
en format géant ou en
© Guilhem Vellut 3D relief, abordent et
expliquent de façon simple et ludique les
notions parfois complexes des programmes
de primaire et de collège (géologie,
paléontologie, astronomie, protection de
l’environnement, histoire). Ensuite, nous vous
proposons une visite de la Cité des sciences et
de l’industrie (expositions permanentes...).
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8-15 ans
Sorties loisirs enfance-jeunesse

Sorties loisirs enfance-jeunesse
22 AU 29 FÉVRIER

De 8h à 18h
▶ Tarifs : se rapprocher du service enfance-jeunesse de la CCRV
Renseignements et réservations : Service Enfance-Jeunesse 03 23 55 98 97 / p.aerts@retzenvalois.fr

SAMEDI 27 JUIN

Base de loisirs

Mer de sable

À Jablines, la baignade se
compose de deux plages
de sable blanc sur plus
de 400 m avec une eau
d’excellente qualité. La
baignade est surveillée
sur les sites aménagés,
que sont les plages Nord et Sud, durant les
horaires de surveillance de 10h à 18h30.
Plusieurs aires de pique-nique équipées de
tables sont à votre disposition, ainsi que des
terrains de jeux.

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 vingt-trois
attractions dont cinq plaines de jeux et autres
ponts de singe, quatre spectacles vivants dont
deux équestres, une ferme avec deux-cents
animaux et une balade à poney.

DIMANCHE 12 JUILLET

Ermenonville

Berck plage

SORTIE LE
MIL
EN FA

DIMANCHE 26 JUILLET

Parc d’Isle

Nous vous proposons une
sortie en famille à Berck
plage. Cette dernière
est située sur la Côte
d’Opale. Berck offre un
ensemble de maisons
des XIXe et début du XXe
siècles exceptionnel par la diversité des styles,
ainsi qu’une grande plage d’une douzaine de
kilomètres, une grande variété d’activités et de
sites de loisirs. Les départs sont organisés de
Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne.

Limité à 20 participants
▶ 182€ pour CCRV ▶ 200€ hors CCRV
Renseignements et réservations : Service Enfance-Jeunesse
03 23 55 98 97 / p.aerts@retzenvalois.fr

Le Parc d’Isle, véritable
oasis de loisirs, offre la
possibilité aux sportifs,
aux amoureux de la
nature, aux familles,
aux gourmands... de
s’évader, de s’adonner à
leur passion, de se détendre dans un cadre
exceptionnel en plein cœur urbain du SaintQuentinois. Découvrez son parc animalier, sa
réserve naturelle, son Jungle’s Café, ses aires
de jeux...

© PIRO4D Pixabay

DU 13 AU 18 JUILLET ET DU 20 AU 25 JUILLET

Séjours d’été à Samer
Côte d’Opale

Les jeunes auront également la possibilité de participer à
2 séjours d’Eté (pour les 8 à 11 ans et 12 à 15 ans) avec des
activités culturelles, sportives et de découverte durant 6
jours. Les inscriptions seront ouvertes à partir d’avril 2020.

Limité à 20 participants
▶ Tarifs 8-11 ans : 109€ pour CCRV - 119€ hors CCRV
▶ Tarifs 12-15 ans : 114€ pour CCRV - 125€ hors CCRV

SORTIE LE
MIL
EN FA

Saint-Quentin
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Savoie

Un séjour à la montagne est proposé aux jeunes du territoire.
Au programme : ski, randonnée en montagne, chiens de
traineau, sorties en raquettes, découverte du patrimoine local
et de la vie en collectivité…

SAMEDI 13 JUIN

de Jablines

Séjour hiver à La Giettaz

© Sylwia Aptacy Pixabay

Renseignements et réservations : Service Enfance-Jeunesse
03 23 55 98 97 / p.aerts@retzenvalois.fr

Sortie culturelle
SAMEDI 8 FÉVRIER

Créez votre

« Pestipage »

En présence de l’auteure et de la dessinatrice du « Journal d’une peste ».
Le principe de ce rendez-vous est de créer et de repartir avec sa propre
« Pestipage » au cours des 2 ateliers proposés. Les séances seront suivies
d’une dédicace avec les créatrices de l’héroïne Fannette.
Rendez-vous à l’École de Musique Intercommunale (EMI) à VillersCotterêts pour l’atelier de 15h ou 16h. Dédicace à 17h.
▶ Gratuit
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Tous publics
Sorties sportives

Sorties culturelles

DIMANCHE 26 JANVIER

Renseignements et réservations obligatoires :
École de Musique Intercommunale 11, place de l’école 02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 52 30 / ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

12e Cross de la forêt de Retz

La Communauté de Communes Retz-en-Valois, avec le soutien du Club
d’Athlétisme de Villers-Cotterêts, organise sa 12e édition du Cross de de
la Forêt de Retz. Coureurs du dimanche, occasionnels ou réguliers, les
inscriptions sont ouvertes à tous. Agés de 7 à 77 ans, des courses sont
organisées pour toutes les catégories enfants, hommes
et femmes.

Rendez-vous dans le parc du château à Villers-Cotterêts
de 13h à 17h
▶ Gratuit / Inscriptions sur : www.cc-retz-en-valois.fr
SAMEDI 28 MARS

Nuit de l’eau

De nombreuses activités vous seront
proposées. Objectif de l’Unicef : réaliser
des projets solidaires de grande ampleur.
Développer et renforcer la qualité de
l’éducation au Togo et en Haïti. Améliorer
et construire des ouvrages d’eau et
d’assainissement.

Rendez-vous à la piscine intercommunale
à Villers-Cotterêts de 18h à 22h
▶ Tarif : 2 € au profit de l’UNICEF
DIMANCHE 7 JUIN

18e Randonnée de la Communauté

de Communes Retz-en-Valois

La CCRV, en collaboration avec le Cyclo-Club de VillersCotterêts, vous propose sa Randonnée-Cyclo annuelle.
3 circuits route ; 2 circuits VTT ; 1 circuit pédestre.

Rendez-vous à la salle Georges Bourdon
à Villers-Cotterêts à partir de 7h
▶ Tarif : 3 €
Inscription sur place. Le port du casque est obligatoire. Décharge
pour les non licenciés. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas d’accident. Contact : 07 57 51 32 22
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VENDREDI 31 JANVIER

SAMEDI 4 AVRIL

« Parcours d’une
voix de ténor »

« Les Musiciens
de Brême »

Venez assister au concert
du Duo « Helma » composé
de Mathilde Compin au
piano et Héloïse Golhen
au saxophone.

Conte musical d’après une œuvre
de Jacob et Wilhelm Grimm.
Musique de Julien Joubert. Classes
participantes : Chorales d’enfants
Atelier musiques actuelles - Atelier
chanson - Classe de théâtre.

Rendez-vous au Foyer
rural de Chouy à 20h
▶ Gratuit

Rendez-vous à la salle
Demoustier à Villers-Cotterêts à 20h
▶ Gratuit

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 AVRIL

Olivia Moubry «

Elle n’a
pas osé quand même ! »

VENDREDI 19 JUIN

Concert

symphonique

L’École de
musique
intercommunale
vous invite à
son concert
symphonique
avec la
participation de l’orchestre symphonique,
l’orchestre symphonique junior et l’orchestre
d’harmonie.

One-woman show :
Olivia ose s’attaquer à tout ce
qui l’entoure ! Elle ne mâche
pas ses mots car elle adore
ça ! Vous allez découvrir une
femme survoltée, piquante
et authentique qui aime la
vie, ses amis, son mec, ses
collègues et même son chat.
Le seul hic, c’est que ce n’est
pas forcément réciproque, vu ce qu’elle leur met
dans la tronche au quotidien...

Rendez-vous au gymnase Germain Thibaut
à Villers-Cotterêts à 20h
▶ Gratuit

Rendez-vous à la Salle municipale de
Louâtre (10 avril) et au Foyer rural de Chouy
(11 avril) à 20h30
▶ Tarif : 5 € ▶ Tarif réduit : 2,50 € pour
les étudiants, chômeurs et retraités
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Tous publics
Sorties familiales de l’office de tourisme
Renseignements et réservations obligatoires : office du tourisme Retz-en-Valois
6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts / 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr - Billeterie en ligne sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

Sorties familiales de l’office de tourisme
Renseignements et réservations obligatoires : office du tourisme Retz-en-Valois
6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts / 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr - Billeterie en ligne sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

SAMEDI 28 MARS

LUNDI 20 AVRIL

20 000 lieues sous la mare

Découverte de

Lors d’une pêche à l’épuisette, découvrez l’extraordinaire vie qui se cache
dans les mares. Observez les petites et grandes bêtes qui vivent sous
l’eau et faites leur connaissance grâce à Lucile, notre animatrice Nature.

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 12h
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,5 €

Rendez-vous au Domaine de Coyolles de 14h à 16h
▶ Adulte : 9 € ▶ Enfant : 7 €

SAMEDI 11 AVRIL

Chasse aux

la pêche à la mouche

Le domaine de Coyolles ouvre ses portes! Accompagnés de Frédéric
Derouet, moniteur guide de pêche, découvrez le milieu aquatique et
les insectes qui le peuplent. Vous apprendrez ensuite la technique
de la pêche à la mouche : fabrication d’une mouche, matériel de
pêche et démonstration de lancer.

SAMEDI 25 AVRIL

œufs de Pâques

À l’assaut

Le Bois Bertrand fête Pâques et organise une chasse aux œufs pour
toute la famille! Des lapins malicieux y ont déposé plein d’œufs
colorés. Ouvrez bien les yeux! A vos marques, prêts, cherchez!

du château

Sur les hauteurs de La Ferté-Milon, on voit fièrement se dresser
une immense forteresse. Partez à l’assaut de ce château et
découvrez son histoire et celle de la ville.

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 12h
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

Rendez-vous à la Roue à aube, rue du marché au blé
à La Ferté-Milon de 14h à 16h
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

JEUDI 16 AVRIL

la fontaine
Saint-Martin

SAMEDI 16 MAI

En chemin vers

Les petits

Partez pour une randonnée éducative de 6 km autour de MontignyLengrain et découvrez une curiosité du territoire : la fontaine Saint-Martin,
l’un des travertins (roches) les plus importants du nord-ouest de la France.

Rendez-vous au parking de la salle des fêtes de Courtieux
à Montigny-Lengrain de 14h à 16h30
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

12

explorateurs

Les tout-petits aussi ont le droit de découvrir la nature. Nous vous proposons
une sortie ludique spécialement conçue pour les enfants de 3 à 5 ans.

Rendez-vous à la Maison forestière du Bois Hariez à Haramont
de 10h à 12h
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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Tous publics
Sorties familiales de l’office de tourisme
Renseignements et réservations obligatoires : office du tourisme Retz-en-Valois
6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts / 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr - Billeterie en ligne sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

SAMEDI 30 MAI

Atelier

Sorties familiales de l’office de tourisme
Renseignements et réservations obligatoires : office du tourisme Retz-en-Valois
6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts / 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr - Billeterie en ligne sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

SAMEDI 4 JUILLET

taille de pierre

Nocturne

Devenez tailleur de pierre l’espace d’un après-midi. Maniez marteaux
et ciseaux avec les bénévoles du chantier de restauration de l’abbaye
Notre-Dame de Valsery et découvrez avec eux le projet de restauration.

Rendez-vous à l’ Abbaye Notre-Dame de Valsery à Cœuvres-et-Valsery
de 14h à 18h Prévoir goûter
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

à la tour Mangin

Profitez d’une visite insolite au crépuscule pour (re)découvrir la tour
d’observation du général Mangin et la forêt de Retz. Glissez-vous
dans la peau d’un soldat de la Grande Guerre à la veille de la contreoffensive du 18 juillet 1918.

Rendez-vous au pied de la tour d’observation du général Mangin
de 21h à 22h30
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

MERCREDI 17 JUIN

À la rencontre

SAMEDI 11 JUILLET

des dragons volants

Plantes

Les beaux jours se sont installés, les libellules et demoiselles sont de sortie
pour un joli spectacle de voltige aérienne. Munis de filets et de boîtes loupes,
observez-les et apprenez en plus sur le mode de vie de ces dragons volants.

exotiques envahissantes

Guidés par un animateur de l’Office National des Forêts,
partez à la reconnaissance de ces plantes envahissantes et
découvrez de quelle façon lutter contre leur prolifération
en forêt de Retz. Nous fournissons les gants !

Rendez-vous au Domaine de Coyolles de 14h à 15h30
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

Rendez-vous au parc du Grand Bosquet à Villers-Cotterêts puis départ
pour rejoindre le lieu de sortie en forêt de Retz
de 14h à 16h30
▶ Gratuit

SAMEDI 20 JUIN

Chèvrerie Myrtille et Compagnie

Magali vous présentera son troupeau de chèvres. Parmi elles, 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
nourrisage ainsi qu’à la traite. La visite s’achèvera par un petit marché
de producteurs locaux pour le bonheur de vos papilles.

Rendez-vous au Lieu-dit Falloise (par Morsain) de 16h30 à 18h
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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SAMEDI 25 JUILLET

Musique

verte

Avec les éléments naturels que vous offre le bois Bertrand, créez
vos instruments de musique d’où s’échapperont sifflements,
percussions et autres sonorités mélodieuses.

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 12h
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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Tous publics
Sorties familiales de l’office de tourisme
Renseignements et réservations obligatoires : office du tourisme Retz-en-Valois
6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts / 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr - Billeterie en ligne sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

Sorties familiales de l’office de tourisme
Renseignements et réservations obligatoires : office du tourisme Retz-en-Valois
6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts / 03 23 96 55 10 / ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr - Billeterie en ligne sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

LUNDI 27 JUILLET

SAMEDI 22 AOÛT

Jeu de piste en forêt de Retz

À la rencontre

Prêts à résoudre des énigmes et à réaliser des défis en pleine
nature  ? Alors rejoignez-nous pour ce jeu de piste familiale en forêt
de Retz. Partie de plaisir garantie !

Rendez-vous à la Maison forestière de Parade à Haramont
de 14h à 16h
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

SAMEDI 8 AOÛT

Sauterelles et criquets à la loupe

Un saut par çi ! Une stridulation par là ! À l’aide de boîtes-loupes,
observez et découvrez la vie trépidante des sauterelles et des
criquets qui peuplent les prairies du Bois Bertrand.

des chauves-souris

Connaissez-vous le Petit Rhinolophe ?
C’est une chauve-souris dont l’espèce est
protégée. Une colonie vit dans la maison
forestière du Bois Hariez, en forêt de
Retz. Découvrez cet espace pédagogique
spécialement dédié à la protection de
ce chiroptère. Apportez votre repas pour un pique-nique
après la randonnée semi-nocturne.

Rendez-vous au parc du Grand Bosquet à VillersCotterêts puis départ pour rejoindre le lieu de sortie
en forêt de Retz de 18h30 à 23h
▶ Gratuit

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à 12h
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
LUNDI 24 AOÛT

Atelier de

SAMEDI 22 AOÛT

Équipage

de St Rémy-en-Retz

Découvrez le monde de la vènerie avec l’Équipage de VillersCotterêts. Nous vous proposons de mieux connaître cette pratique
ancestrale en accédant au chenil en compagnie du piqueur de
l’équipage, puis d’assister à l’entraînement des chiens.

Rendez-vous au Hameau de Longavesne de 14h30 à 16h
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €

16

peinture végétale

Peindre avec des plantes trouvées dans la nature ou
dans son potager, c’est possible ! Élaborez une palette
de couleurs à partir de différentes espèces végétales.
Puis place à la créativité ! Chacun repartira avec son
œuvre d’art.

Rendez-vous à la salle du RAM à Villers-Cotterêts
de 14h à 16h
▶ Adute : 4,50 € ▶ Enfant : 3,50 €
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Vos lieux de rendez-vous !
Sur le territoire

À Villers-Cotterêts
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École de Musique
Intercommunale (EMI)
11 place de l’école
02600 Villers-Cotterêts

Tour d’observation
du général Mangin
Route forestière du Faîte
02600 Villers-Cotterêts

Roue à aube
Rue du marché au blé
02460 La Ferté-Milon
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Foyer rural
Place de l’église
02210 Chouy
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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
Office de tourisme Intercommunal

03 23 96 13 01
www.cc-retz-en-valois.fr

6 place Aristide Briand
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 55 10
Relais Assistants Maternels (RAM)
Piscine intercommunale
Rue Alfred Juneaux
02600 VILLERS-COTTERÊTS
RAM : 03 23 96 61 30
Piscine : 03 23 72 52 27
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9 rue Marx Dormoy - BP 133
02603 Villers-Cotterêts Cedex

