Communiqué de presse, le 11 mars 2020

Les sorties enfance-jeunesse d’avril !
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) à travers son service enfance-jeunesse
organise des « sorties loisirs jeunes », à destination des 8-15 ans. Inscrivez-vous vite au sorties
d’avril !
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
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.

