Communiqué de presse, le 14 août 2020

Programmation d’automne des
« sorties loisirs jeunes »
de la Communauté de Communes Retz-en-Valois !
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) à travers son service enfance-jeunesse
diffuse son programme d’automne des « sorties loisirs jeunes », à destination des 8-15 ans. Au
programme : découverte du patrimoine, laser game, bowling, initiation drone, stage robotique
et parcs d’attractions. Alors inscrivez-vous vite !
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les dates des sorties sont susceptibles d’être
modifiées. Les gestes barrières seront mis en place afin d’assurer les activités en toute sécurité.
Des sorties pour tous les goûts
Les « sorties loisirs jeunes » de la saison 2020 reprennent à partir du 26 septembre.
SAMEDI 26 SEPTEMBRE : Château de Compiègne et bowling*
De 8h à 18h
Le matin, venez découvrir les origines du château de Compiègne à travers une visite guidée
(les appartements de l'empereur et de l'impératrice, musée du second Empire). L'après-midi,
nous proposons une partie de bowling.
Tarifs CCRV : 6€ par personne – Tarifs hors territoire 7€ par personne
MERCREDI 28 OCTOBRE : initiation aux drones (gratuit)
De 9h à 12h et de 14h à 17h - Salle polyvalente d'Ambleny
L'utilisation des drones se démocratise et on les retrouve de plus en plus dans les commerces.
Il n'est pas sans risque d'accident. Pour cela, nous proposons aux jeunes de venir s'initier aux
règles de bon usage du drone et du pilotage.

SAMEDI 31 OCTOBRE : Patinoire et visite du musée de la résistance et de la déportation*
De 8h à 18h
Résultat de la volonté de résistants de transmettre aux jeunes générations l’histoire de la
Résistance et de la Déportation de Picardie, un musée a été inauguré en 1986. Viens découvrir
cette histoire à travers des expositions en son et en images ainsi que plusieurs engins de
guerre (camions, chars, avions…). Une sortie à la patinoire est également prévue pour
t'amuser.
Tarifs CCRV : 5€ par personne – Tarifs hors territoire 6€ par personne

SAMEDI 7 NOVEMBRE : cinéma, bowling/laser game*
De 8h à 18h
Viens passer une journée autour d'activités à sensations et culturelles. Le matin, nous
proposons une partie de Bowling et de laser game à Berny-Rivière et l'après-midi, une séance
est prévue au cinéma Clovis de Soissons. Ne rate pas l'occasion de découvrir les animations
près de chez toi !
Tarifs CCRV : 7€ par personne – Tarifs hors territoire 8€ par personne
MERCREDI 25 NOVEMBRE : Parc Disneyland*
De 8h à 19h
Au parc Disneyland, la magie est de retour. Plus de 50 attractions proposent des expériences
magiques et des aventures inoubliables pour les petits et les grands. Venez profiter aussi de
la parade et rencontrer les personnages Disney.
Tarifs CCRV : 25€ par personne – Tarifs hors territoire 28€ par personne
MERCREDI 16 DÉCEMBRE : journée jeux géants et jeux picards (Gratuit)
De 14h à 17h - salle polyvalente de la Ferté Milon
Le service enfance jeunesse organise une après-midi jeux en bois et jeux picards pour tous. En
famille, entre amis, venez vous divertir.
DU LUNDI 19 AU MERCREDI 21 OCTOBRE : stage robotique
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h- au Relais Assistants Maternels rue Alfred Juneaux à VillersCotterêts - places limitées
Imaginer un robot, construire ses éléments mécaniques, lui donner de l'énergie en réalisant
son circuit électrique. La robotique met en jeu un faisceau de savoir-faire et de connaissances
que les jeunes aborderont en s'amusant. En quelques séances, l’initiation à la robotique te
permettra de réaliser ton premier automate et d’en comprendre le fonctionnement. L’objectif
à atteindre : fabriquer un objet motorisé qui allie créativité et efficacité dans la fonction que
tu auras choisi.
Tarifs se renseigner auprès du service enfance jeunesse

*Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne en fonction du nombre d’inscrits.

Renseignements et inscriptions :
Communauté de Communes Retz-en-Valois
Service enfance jeunesse
2 et 4 rue Saint-Christophe
02290 Vic-sur-Aisne
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
- 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.

