agenda
© Franck Juery

de la Communauté
de Communes Retz-en-Valois

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE 2020

Événements de la CCRV
Toutes les sorties annoncées dans cet agenda se dérouleront dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur. Leur maintien sera soumis à l'évolution de la situation sanitaire.

0 à 6 ans

Tous publics
Septembre
Vendredi 18 septembre

Brame du cerf

p.10

Vendredi 25 septembre

Brame du cerf

p.10

p.4

Samedi 26 septembre

Les petits explorateurs

p.10

Octobre

Octobre

Vendredi 30 octobre

p.5

Samedi 3 octobre

Laissez-vous conter le village

p.10

Samedi 3 octobre

Foire-Expo Retz-en-Valois

p.11

Samedi 10 octobre

Safran de Retz

p.11

Samedi 17 octobre

Histoires d’échoppes de Villers-Cotterêts

p.11

Lundi 19 octobre

En chemin vers la Fontaine Saint-Martin

p.12

Les lundis matins et mercredis matins
La Matinale des tout-petits

Ciné-créatif

Novembre
Vendredi 20 novembre

Ciné-échange

É
DESTIN LTES
DU
AUX A

p.5

Décembre
Mercredi 16 décembre

Spectacle de marionnettes

p.4

Jeudi 29 octobre

Les légendes d’Halloween

p.12

Mardi 22 décembre

Ciné-créatif

p.5

Vendredi 30 octobre

La déco des p’tits monstres

p.12

Samedi 7 novembre

Trucs et astuces pour aider les oiseaux
à affronter l’hiver

p.13

Vendredi 20 novembre

Accroche Notes et audition d’élèves

p.8

Dimanche 22 novembre

Concert Les Belles Pages de l’Aisne

p.9

Novembre

8 à 15 ans
Septembre
Samedi 26 septembre

Visite du château de Compiègne et bowling

p.6

19 au 21 octobre

Stage robotique

p.6

Samedi 5 décembre

Décoration de Noël au naturel

p.13

Mercredi 28 octobre

Initiations aux drones

p.6

Mercredi 16 décembre

Journée jeux géants et jeux picards

p.13

Samedi 31 octobre

Patinoire et visite du musée de la résistance
et de la déportation

p.7

Vendredi 18 décembre

Accroche Notes et audition d’élèves

p.8

Samedi 19 décembre

Percussions en s’Aisne

p.9

Samedi 7 novembre

Cinéma et laser game

p.7

Mercredi 25 novembre

Parc Disneyland Paris

p.7

Octobre

Décembre

Novembre

Vos lieux de rendez-vous !

p.14 -15

0-6 ans
Activités RAM

Activités RAM

Renseignements et réservations RAM : 03 23 96 61 30 / ram@retzenvalois.fr

Renseignements et réservations RAM : 03 23 96 61 30 / ram@retzenvalois.fr
ou Cinéma Les Clubs : 03 23 73 45 26 / cinemalesclubs@gmail.com

La Matinale des Tout-petits

Ciné-créatif

Pour être référencé et recevoir le programme des activités
proposées, envoyez un mail : ram@retzenvalois.fr

VENDREDI 30 OCTOBRE
Projection « Les mal-aimés » d’Hélène Ducrocq
(programme de 4 courts-métrages)

Un RDV hebdommadaire pour les parents qui
souhaitent passer un moment d’éveil et de complicité
avec leur enfant. Moment récréatif, d’éveil et de
socialisation pour les 0-4 ans accompagnés d’un adulte
ayant un lien familial avec l’enfant.

LES LUNDIS MATINS POUR LES 0-4 ANS
Reprise à partir du 23 septembre

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.

Rendez-vous à la salle du RAM - Ancienne école Rue
Vaudrial à Montigny-Lengrain de 9h30 à 11h30

MARDI 22 DÉCEMBRE
Projection de courts métrages (à définir)

LES MERCREDIS MATINS POUR LES 0-6 ANS
Reprise à partir du 16 septembre

Rendez-vous au cinéma Les Clubs
à Villers-Cotterêts de 10h à 12h
▶▶Tarif unique : 4 €

Rendez-vous dans les locaux du RAM rue Alfred
Juneaux à Villers-Cotterêts de 9h30 à 11h30
▶▶Gratuit

É
DESTIN LTES
DU
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MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Spectacle

Ciné-échange

de marionnettes

« Histoires de Loups » est un spectacle de marionnettes
mis en scène et conté par Micheline CAVALIER. Un buffet
de gourmandises est offert à l'issue de la représentation.

À l'occasion de la journée internationale des droits de
l'enfant, projection du documentaire d'Amalia Escriva
« Qui aime bien, châtie bien ». Ce film sera suivi d'un temps
d'échange animé par un professionnel.

Rendez-vous aux locaux du Relais Assistants
Maternels, rue Alfred Juneaux à Villers-Cotterêts
de 9h30 à 11h30

Rendez-vous au cinéma Les Clubs
à Villers-Cotterêts à 19h30 ou 20h
▶▶Tarif unique : 4,60 €

Sur réservation - places limitées
© M. Cavalier
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VENDREDI 20 NOVEMBRE

© Amalia Escriva
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8-15 ans
Sorties loisirs enfance-jeunesse

Sorties loisirs enfance-jeunesse

Renseignements et réservations (places limitées) auprès du Service Enfance-Jeunesse
de la CCRV : 03 23 55 98 97 / p.aerts@retzenvalois.fr

Patinoire et visite du musée de

la résistance et de la déportation

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Visite du château de Compiègne

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.

et bowling

Le matin, pars à la découverte des 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 te proposons une partie de bowling.

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 18h
▶▶Tarifs CCRV : 6 € / pers. ▶ Tarifs hors territoire : 7 € / pers.

SAMEDI 31 OCTOBRE

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 18h
▶▶Tarifs CCRV : 5 € / pers. ▶ Tarifs hors territoire : 6 € / pers.

© Musée de la résistance et
de la déportation de Picardie

© Freepik

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Cinéma et laser game

DU LUNDI 19 AU MERCREDI 21 OCTOBRE

Stage robotique

Imagine un robot, construis ses éléments mécaniques,
réalise son circuit électrique, en quelques séances l’initiation
à la robotique te permettra de réaliser ton premier automate
et d’en comprendre le fonctionnement tout en t’amusant.
L’objectif  : fabriquer un objet motorisé qui allie créativité et
efficacité dans la fonction que tu auras choisi.

© Freepik

Rendez-vous au Relais Assistants Maternels
à Villers-Cotterêts de 9h30 à 12h et 13h30 à 16h
▶▶Tarif : Se renseigner auprès du service enfance jeunesse

© Freepik

drones

6

Paris

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. Viens profiter aussi de la
parade et rencontrer les personnages Disney.

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 te proposons de venir t’initier aux règles de bon
usage du drone et du pilotage.

Rendez-vous à la salle de la Vigne Catherine d'Ambleny
de 9h à 12h et de 14h à 17h
▶▶Gratuit

Départs de Villers-Cotterêts et de Vic-sur-Aisne de 8h à 18h
▶▶Tarifs CCRV : 7 € / pers.
▶▶Tarifs hors territoire : 8 € / pers.

MERCREDI 25 NOVEMBRE

Parc Disneyland

MERCREDI 28 OCTOBRE

Initiations aux

Une journée autour d'activités à sensations et culturelles
t’attends. Le matin, nous te proposons une partie de laser
game à Berny-Rivière. 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 !

© Freepik

Départs de Vic-sur-Aisne et
de Villers-Cotterêts de 8h à 19h
▶▶Tarifs CCRV : 25 € / pers.
▶▶Tarifs hors territoire : 28 € / pers.

© Disneyland Paris
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Tous publics
Sorties culturelles

Sorties culturelles

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

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

Concert

Les Belles Pages de l 'Aisne

La Communauté de Communes Retz-en-Valois et
la Ville de Villers-Cotterêts vous proposent une
pause musicale, en partenariat avec l'Association
pour le Développement des Activités Musicales
dans l'Aisne (ADAMA). Conçues en 2000 par
l’ADAMA avec le soutien du Conseil départemental
de l’Aisne, Les Belles Pages de l’Aisne animent sans
interruption depuis cette période, un programme
musical d’inspiration littéraire, s’exprimant dans
les communes et territoires natals de Paul Claudel,
Alexandre Dumas, Jean de La Fontaine et Jean
Racine. Cette édition 2020 se déroulera sur le
thème Le Chevalier de Saint-Georges avec la
participation du violoniste Julien CHAUVIN et son
Quatuor Cambini-Paris.

VENDREDI 20 NOVEMBRE / VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Accroche Notes et audition d'élèves

La Communauté de Communes Retz-en-Valois organise chaque année des « Accroches Notes »
de différents ensembles et formations musicales. Ils permettent aux élèves de l’École de Musique
Intercommunale de partager leur travail avec le public.

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

© Franck Juery

Rendez-vous à l’église Saint-Nicolas
à Villers-Cotterêts de 16h à 18h30
▶ Gratuit

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Percussions
en s'Aisne

À partir de 16h, assistez aux auditions
des élèves de l’École de Musique
Intercommunale, puis découvrez
l’exposition d’instruments de musique.
Dès 18h30, profitez du concert du
sextet de Jazz Fusion « Soul Blade
Orchestra ».

Rendez-vous à la salle Demoustier
à Villers-Cotterêts de 16h à 18h30
▶▶Gratuit
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Tous publics
Sorties familiales

Sorties familiales

Pour toutes les sorties OT , renseignements et réservations obligatoires auprès de
l’office du tourisme Retz-en-Valois : 6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 55 10 / www.tourisme-villers-cotterets.fr / ot@retzenvalois.fr - Paiement en ligne
possible sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

Foire-expo Retz-en-Valois

Venez découvrir, en famille, les entreprises de notre
territoire ! Dès 9h30, de nombreux stands vous
attendent, proposant démonstrations, dégustations,
tombolas et jeux. Restauration possible sur place.

VENDREDIS 18 ET 25 SEPTEMBRE

Brame du cerf

SAMEDI 3 OCTOBRE

OT

Rendez-vous au parc du Château de Villers-cotterêts
de 9h30 à 18h30. Renseignements : cc-retz-en-valois.fr
▶▶Gratuit

Chaque automne, à la saison des amours, la forêt résonne
du brame du cerf défiant ses congénères pour courtiser les
biches. Accompagnés par un animateur de l’Office National
des Forêts passionné, venez découvrir le son magique de cet
animal et ses particularités.

SAMEDI 10 OCTOBRE

Rendez-vous au parc du grand Bosquet à Villers-Cotterêts
de 20h30 à 23h30 - À partir de 6 ans
▶▶Adulte : 12 € ▶ Enfant : 6 €

Safran de Retz
OT

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
accompagnés.

Rendez-vous au parking de la Maison forestière du Bois
Harriez en forêt de Retz de 10h à 12h
▶▶Adulte : 4,5€ ▶ Enfant : 3,5€
SAMEDI 3 OCTOBRE

Laissez-vous conter le

village

OT

Rendez-vous à la ferme de Baisemont à Oignyen-Valois de 10h à 12h30 - À partir de 12 ans
▶▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €
SAMEDI 17 OCTOBRE

Histoires d'échoppes

de Villers-Cotterêts

OT

Puiseux-en-Retz est un village très pittoresque au coeur d’une
petite vallée entourée par la forêt de Retz. Lors de cette visite,
vous découvrirez un patrimoine riche et une histoire remontant
à des temps anciens : les vestiges de son château, son église
des XIIe et XIIIe siècles, son moulin entouré de bassins de
pisciculture. Le village n’aura plus de secret pour vous.

À travers une déambulation commentée et d’archives souvent
méconnues, découvrez les petites histoires des boutiques
cotteréziennes. Au XXe siècle, la plupart des échoppes sont
des affaires de famille que l’on se transmet. Aujourd’hui, si
beaucoup de ces boutiques ont tiré le rideau, elles n’ont pas
complètement disparu du paysage urbain et les générations
se succèdent derrière le comptoir ou la caisse enregistreuse.

Rendez-vous sur la place de Puiseux-en-Retz de 14h à 16h
À partir de 12 ans
▶▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

Rendez-vous à l’office de tourisme à Villers-Cotterêts
de 10h à 11h30 - À partir de 12 ans
▶▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

10

OT

Participez à la cueillette du safran, saveur unique en
terre picarde, provenant d’une petite fleur étonnante  :
le crocus. En compagnie de Didier Cassemiche qui
les cultive avec soin, découvrez comment l’utiliser
en cuisine et terminez par une dégustation de cette
épice aux douces saveurs orientales.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Les petits explorateurs

FOIRE-E
XPO

11

Tous publics
Sorties familiales

Sorties familiales

Pour toutes les sorties OT , renseignements et réservations obligatoires auprès de
l’office du tourisme Retz-en-Valois : 6 place Aristide Briand 02600 Villers-Cotterêts
03 23 96 55 10 / www.tourisme-villers-cotterets.fr / ot@retzenvalois.fr - Paiement en ligne
possible sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Trucs et astuces pour aider
les oiseaux à affronter l'hiver

LUNDI 19 OCTOBRE

L’hiver approche ! Depuis l’observatoire du Bois
Bertrand, épiez les oiseaux à l’aide de jumelles,
puis apprenez comment les aider à passer cette
rude saison dans nos jardins.

En chemin vers

la Fontaine Saint-Martin

OT

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy
de 10h à12h - À partir de 6 ans
▶▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

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

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Rendez-vous au parking de la salle des fêtes de
Montigny-Lengrain de 14h à 16h30 - À partir de 12 ans
▶▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

Décoration de Noël

Les légendes d'Halloween

OT

Au détour d’un sentier forestier, laissez-vous conter des
légendes de cette fête traditionnelle. Puis profitez de la
balade pour récolter des éléments qui vous permettront
de créer une décoration chez vous, ou ensemble lors de
l’atelier organisé le lendemain. Venez déguisés !

Rendez-vous à l’étang de Malva en forêt de Retz
de 14h à 15h30 - À partir de 6 ans
▶▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

p'tits monstres

Laissez parler votre imagination et réalisez une
décoration effrayante (ou non !) d’Halloween
grâce aux différents éléments naturels récoltés
la veille en forêt de Retz.

OT

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Journée jeux géants
Le service enfance jeunesse organise une
après-midi jeux en bois et jeux picards pour
tous. En famille, entre amis, venez vous divertir.

Rendez-vous à la salle polyvalente de
La Ferté-Milon de 14h à 17h - places limitées
▶ Gratuit

Rendez-vous à la salle du RAM à Villers-Cotterêts
de 14h à 15h30 - À partir de 6 ans
▶▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

12

OT

Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy de 10h à12h
À partir de 6 ans
▶▶Adulte : 4,5 € ▶ Enfant : 3,5 €

et jeux picards

VENDREDI 30 OCTOBRE

au naturel

Et si cette année vous réalisiez vous-même votre décoration de
Noël, avec des éléments de la nature ? Le Bois Bertrand vous
offre tout ce dont vous avez besoin pour créer une décoration
originale. Alors après la récolte place à la création ! Sapin,
couronne, boule de Noël... laissez parler votre imagination !

JEUDI 29 OCTOBRE

La déco des

OT

Renseignements et réservations (places limitées)
Service Enfance-Jeunesse de la CCRV :
03 23 55 98 97 / p.aerts@retzenvalois.fr

© Freepik
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Vos lieux de rendez-vous !
Sur le territoire

À Villers-Cotterêts
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Église Saint-Nicolas
Rue de l’hôtel de Ville
02600 Villers-Cotterêts
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Parc du Château
02600 Villers-Cotterêts

Étang de Malva
02600 Villers-Cotterêts

Ferme de Baisemont
02600 Oigny-en-Valois

14

Salle polyvalente
(à côté de la mairie)
29 rue de la Chaussée
02460 La Ferté-Milon

15

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

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

Office de tourisme Intercommunal
6 place Aristide Briand
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 55 10
Relais Assistants Maternels (RAM)
Rue Alfred Juneaux
02600 VILLERS-COTTERÊTS
03 23 96 61 30
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9 rue Marx Dormoy - BP 133
02603 Villers-Cotterêts Cedex

