Communiqué de presse, le 17 février 2020

Programmation « sorties loisirs jeunes » 2020 de la
Communauté de Communes Retz-en-Valois !
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) à travers son service enfance-jeunesse
lance sa programmation 2020 des « sorties loisirs jeunes », à destination des 8-15 ans. Partez
à la découverte des musées, châteaux, parcs d'attraction en tout genre et de la nature à des
prix attractifs ! Deux sorties familiales et deux séjours été sont également prévus.
Programmation « sorties loisirs jeunes » 2020
Le coup d’envoi des « sorties loisirs jeunes » de la saison 2020 sera donné le 14 mars prochain,
avec la première sortie de la programmation. Elle sera dédiée à la découverte du château de
Compiègne accompagnée d’un laser game au SpeedPark de Jaux. Une première journée d’une
longue série !
Les sorties
SAMEDI 14 MARS : Château et SpeedPark de
Compiègne
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.
Tarifs CCRV : 6€ par personne – Tarifs hors
territoire 7€ par personne

SAMEDI 28 MARS : Musée du Quai Branly et Tour Eiffel à 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 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.
Tarifs CCRV : 10€ par personne – Tarifs hors territoire 11€ par personne

SAMEDI 18 AVRIL : France miniature à Élancourt
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 !
Tarifs CCRV : 8€ par personne – Tarifs hors territoire 9€ par personne
SAMEDI 25 AVRIL : Journée détente et loisirs en forêt de Retz
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.
Tarifs CCRV : 3€ par personne – Tarifs hors territoire 4€ par personne
SAMEDI 9 MAI : Parc Astérix
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.
Tarifs CCRV : 22€ par personne – Tarifs hors territoire 25€ par personne
SAMEDI 16 MAI : Cité des sciences et de l’industrie – Géode à Paris
Véritable prouesse technologique, la Géode est un lieu de divertissement instructif et
sensationnel. Les films, en format géant ou en 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...).
Tarifs CCRV : 13€ par personne – Tarifs hors territoire 15€ par personne
SAMEDI 6 JUIN : Parc des félins en Seine-et-Marne
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.
Tarifs CCRV : 13€ par personne – Tarifs hors territoire 15€ par personne

SAMEDI 13 JUIN : Base de loisirs de Jablines
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.
Tarifs CCRV : 6€ par personne – Tarifs hors territoire 7€ par personne
SAMEDI 27 JUIN : Mer de sable à Ermenonville
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.
Tarifs CCRV : 8€ par personne – Tarifs hors territoire 9€ par personne
Les sorties familiales
DIMANCHE 12 JUILLET : Berck plage
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.
Tarifs CCRV : 4€ par personne – Tarifs hors territoire 5€ par personne
DIMANCHE 26 JUILLET : Parc d’Isle à Saint-Quentin
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 Saint- Quentinois. Découvrez
son parc animalier, sa réserve naturelle, son Jungle’s Café, ses aires de jeux...
Tarifs CCRV : 5€ par personne – Tarifs hors territoire 6€ par personne
Les séjours été
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
Du 13 au 18 juillet ▶ Tarifs 8-11 ans : 109€ pour CCRV - 120€ hors CCRV
Du 20 au 25 juillet ▶ Tarifs 12-15 ans : 114€ pour CCRV - 125€ hors CCRV

Modalités d’inscription
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
9 rue Marx Dormoy
02600 Villers-Cotterêts

Merci d’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 Vicsur-Aisne (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
- 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.

