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Croisière éducative
sur l ’Ourcq

Embarquez à bord du Clignon où le capitaine fera
découvrir aux enfants les rives de l’Ourcq et toute la
faune : canards, hérons cendrés et autres oiseaux d’eau.
Traversez ensuite La Ferté-Milon, ville natale de Jean
Racine, où vous aurez l’occasion de franchir une écluse
actionnée par le matelot.
Rendez-vous à Silly-la-Poterie

Spectacles de
la lanterne magique

Nous vous proposons, au choix, trois spectacles applaudis
lors de grands festivals comme celui d’Avignon :
• Les marionnettes à tringles : laissez-vous transporter

dans un monde de féerie et d’aventures. Au travers du
conte joué dans un castelet, les spectateurs découvrent
la vie au Moyen-Âge avec le prince Bertrand, le dragon
Arbald, le méchant et l’elfe.

C5

▶ Tarif : 10 € par enfant Durée : 1h30
▶ À partir de 20 enfants

•

Grand tournoi de chevalerie : lors des croisades, le
seigneur Bertrand est fait captif par les Mamelouk...
S’appuyant sur de solides bases historiques, les comédiens
vous entraînent de l’Orient aux terres picardes lors d’un
spectacle haut en couleur.

• Le cirque des sortilèges : les spectateurs sont transportés

dans un univers de poésie et de rires grâce aux performances de clowns, jongleurs, acrobates,
voltigeurs équestres, etc. dans la plus grande tradition circassienne du XIXe siècle.

Rendez-vous à Cœuvres-et-Valsery

Bienvenue à la chèvrerie

Chez Myrtille & Compagnie, Magali vous présentera son
troupeau de chèvres que les enfants pourront approcher
et caresser. Parmi elles, vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir Prune, la première chevrette ayant vu le
jour sur l’exploitation. Magali vous expliquera les étapes
de fabrication du fromage avant d’achever la visite par
une petite dégustation.
Rendez-vous à Nouvron-Vingré

▶ Tarif : 5,5 € par enfant
▶ Maximum 25 enfants

C1

Durée : 1h30

C2

▶ Tarif : 10 € par enfant Durée : 1h30
▶ À partir de 65 enfants

Ateliers de saltimbanques !

Une troupe de saltimbanques vous initie à son art !
Choisissez parmi deux ateliers :
• Ateliers médiévaux : initiez-vous à la vie au Moyen-

Age lors de trois ateliers sur la découverte de l’histoire
du costume, l’apprentissage du maniement de l’épée
(en mousse) ou du bâton et des jeux médiévaux.

•

Les arts du cirque : chaque enfant participe
à trois ateliers dirigés par les artistes : le clown,
l’apprentissage de l’acrobatie, les techniques de
jonglage, tester son équilibre sur un rolla bolla ou
une boule, braver la marche sur le fil, etc.

Rendez-vous à Cœuvres-et-Valsery

▶ Tarif : 10 € par enfant

4

C2

Durée : 2h

5

Maternelle

Maternelle

Traces et indices

a ferme et le loup

Les animaux laissent sur leur passage de nombreux indices
permettant de témoigner de leur présence. En groupe, les
enfants enquêteront pour déterminer qui sont les auteurs
de ces traces et pourront ainsi comprendre le mode de vie
de ces espèces. Au détour d’un sentier, des empreintes se
dessineront au sol. Après en avoir identifié l’origine, la classe
réalisera un moulage.
Rendez-vous à Fontenoy

Le matin
Commencez par une immersion
à la ferme de la Barbotière où
poules, canards, chevaux, ânes,
chèvres, moutons vaquent à
leurs occupations tandis que
les enfants apprennent à mieux
les connaître. Une découverte
vivante et pédagogique de la
nature et du monde rural.

C2

▶ Tarif : 200 € par classe
▶ Durée : journée (½ journée terrain + ½ journée en salle)

Pique-nique en plein-air dans le
parc du donjon de Vic-sur-Aisne.
Possibilité d’abri en cas de pluie
sous réserve de disponibilité.

Cinq sens

L’après-midi
A s s i ste z a u s p e c t ac le d e
mar ionnettes Histoire de
loups conté par Micheline.
Les enfants évoluent dans un
village médiéval où chacun sera
habillé en costume d’époque :
paysans, artisans, chevaliers et
princesses.

La nature est le théâtre exceptionnel de découvertes !
Elle devient un véritable laboratoire d’expérimentation
grâce à l’utilisation des cinq sens. Cette sortie ludique,
spécialement conçue pour les enfants de 3 à 6 ans,
permet d’identifier à travers plusieurs activités, dont
un damier pieds-nus, le rôle de nos sens.
Rendez-vous à Fontenoy

▶ Tarif : 100 € par classe

C2

Durée : 2h
Rendez-vous à Nouvron-Vingré
puis à Vic-sur-Aisne

Spectacle « Quel destin
pour une châtaigne ? »

C1

B2

▶ Tarif : 10,5 € par enfant
▶ Durée : journée
▶ À partir de 40 enfants
Les prestations de cette journée
peuvent être vendues séparément.

En automne, les arbres s’endorment. Sur un grand châtaignier,
une petite châtaigne ne veut pas tomber  : elle cherche un
destin particulier. Ce spectacle de marionnettes aborde
avec tendresse l’univers de la forêt.
Rendez-vous à Vic-sur-Aisne

▶ Tarif : 6,5 € par enfant
▶ À partir de 40 enfants
6

B2

Durée : 1h30

7

Maternelle • élémentaire

Élémentaire

a vie de la mare

aissez-vous conter
la forêt de Retz

Découvrez l’extraordinaire vie qui se cache sous, sur et autour
de la mare. Après une pêche à l’épuisette, les enfants observent,
à l’aide de boites loupes, les petits et grands invertébrés qui
vivent sous l’eau et apprennent à les différencier et les classer.
L’approfondissement du cycle de vie d’espèces typiques
des zones humides permet aux enfants de comprendre
l’importance de ces milieux.
Rendez-vous à Fontenoy

La forêt de Retz est riche de légendes, de loups, de diables,
de sorciers… Après une petite promenade menant jusqu’à
la pierre Clouise, durant laquelle on abordera la faune, la
flore, les arbres remarquables et la gestion forestière, la
légende du site sera narrée aux enfants.

C2

Rendez-vous à Haramont

▶ Tarif : 200 € par classe
▶ Durée : journée (½ journée terrain + ½ journée en salle)

▶ Tarif : 3,5 € par enfant

’arbre et le cycle de la matière

Grâce à leur œil de lynx, les enfants repèreront et ramasseront
des indices laissés ici ou là par les animaux présents dans le
milieu naturel. En identifiant leurs auteurs, ils détermineront
les différents régimes alimentaires et comprendront les
notions de chaîne alimentaire et de réseau trophique. Ainsi les
enfants prendront conscience de la diversité des organismes
vivants présents dans le milieu et leur interdépendance.

Rendez-vous à Fontenoy ou en forêt de Retz

▶ Tarif : 200 € par classe
▶ Durée : journée (½ journée terrain + ½ journée en salle)

▶ Tarif : 200 € par classe
▶ Durée : journée (½ journée terrain + ½ journée en salle)

Défi nature

Le matin, partez à la découverte d’un milieu naturel, de
la faune et la flore qui le composent. L’après-midi, place à
une courte randonnée en équipe agrémentée d’énigmes à
trouver et à résoudre en lien avec la thématique abordée le
matin. A vos marques, prêts, cherchez, résolvez !
Rendez-vous à Fontenoy ou en forêt de Retz

▶ Tarif : 200 € par classe

8

Durée : journée

C2 ou B3

Durée : 1h30

es chaînes alimentaires

L’arbre est-il un être vivant ? Comment fonctionne-t-il  ?
Dans les sous-bois, au rythme des saisons, les enfants
découvrent toutes ses facettes : les parties qui le composent,
ses fonctions et les différentes essences. Puis en regardant et
en étudiant le sol de plus près, les enfants comprennent que
l’arbre fait partie intégrante d’un cycle : c’est le cycle de la
matière ! Au cours de cette journée, ils prennent conscience
de la place et du rôle de l’arbre dans l’écosystème.
C2 ou B3

B3

Rendez-vous à Fontenoy

C2

es oiseaux et leurs milieux

Depuis l’observatoire du Bois Bertrand, épiez les oiseaux sur
le plan d’eau à l’aide de jumelles. Apprenez à les reconnaître
et à distinguer leur morphologie. Vous découvrirez toutes les
stratégies d’adaptation dont ils font preuve dans leur milieu
et aborderez leur étonnant rythme de vie (alimentation,
reproduction, migration).
Rendez-vous à Fontenoy

C2

▶ Tarif : 200 € par classe
▶ Durée : journée (½ journée terrain + ½ journée en salle)
9

Élémentaire

Élémentaire • collège • lycée

Cimetière militaire
de Villers-Cotterêts

Tour d’observation
du général Mangin

Rendez-vous à Villers-Cotterêts

Rendez-vous en forêt de Retz

Villers-Cotterêts est l’une des sept nécropoles nationale
française de l’Aisne rassemblant 3411 corps de militaires,
morts pour la France entre 1914 et 1918, en forêt de Retz.
Découvrez les souvenirs de ces soldats et répondez en
équipe, aux questions qui vous seront posées.

▶ Tarif : 3,5 € par enfant

Culminant à 245 mètres d’altitude, la tour d’observation du
général Mangin offre l’un des panoramas les plus hauts de
la région avec une vue imprenable sur la forêt de Retz. Sur
huit étages, découvrez la faune et la flore du massif forestier
ainsi que son rôle dans l’offensive qui mena à l’Armistice.

B4

▶ Tarif : 3,5 € par enfant

Durée : 1h30

B3

Durée : 1h30

Souvenirs de la Grande
Guerre à Montgobert
Histoire du château
de Vic-sur-Aisne

Laissez-vous conter l’histoire du château de Vic-surAisne lors d’un spectacle de marionnettes. Les enfants
devront par la suite retrouver, dans le parc du donjon,
les traces des évènements jalonnant l’histoire qui leur
a été contée.
Rendez-vous à Vic-sur-Aisne

▶ Tarif : 6,5 € par enfant
▶ À partir de 40 enfants

B2

Durée : 1h30

Durant la Première Guerre mondiale, le château de Montgobert
voit se succéder de nombreux états-majors français et alliés.
Louis Suchet, le châtelain devient le chauffeur attitré de Joffre
et le suit dans tous ses déplacements, immortalisant la petite
et la grande histoire avec son appareil photo. Aujourd’hui,
une exposition met en lumière ces précieux témoignages
de la Grande Guerre.
Rendez-vous à Montgobert

▶ Tarif : 5,5 € par enfant

C3

Durée : 1h30

Abbaye de Longpont

Grandiose et majestueuse, l’abbaye de Longpont, dont l’église
avait la taille des grandes cathédrales, se dresse dans une
large vallée bordant la forêt de Retz. Les moines, envoyés
par Saint-Bernard, à la demande de l’Evêque de Soissons,
ont trouvé à Longpont un site conforme à leurs vœux et
leur règle. Lors de la visite, découvrez la journée type des
400 moines cisterciens qui vécurent sur les terres de l’abbaye.
En partie détruite à la Révolution française, elle servit de
base arrière pendant la Première Guerre mondiale.
Rendez-vous à Longpont

▶ Tarif : 5.5 € par enfant
10

C3

Durée : 1h30
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Élémentaire • collège • lycée

Élémentaire • collège • lycée

Visite de la Ferté-Milon

Visite de Villers-Cotterêts

Découvrez le bourg pittoresque de La Ferté-Milon, patrie de
Jean Racine, à travers ses rues pavées, l’imposante façade
du château de Louis d’Orléans, l’église Notre-Dame et
son clocher d’une conception inhabituelle, ou encore sa
passerelle de fer, construite par Gustave Eiffel, traversant
le canal de l’Ourcq.
Rendez-vous à La Ferté-Milon

▶ Tarif : 3,5 € par enfant

Déambulez dans les rues de Villers-Cotterêts et parcourez
plus de 500 ans d’Histoire marqués par la présence de
François Ier qui y fit construire le château et d’Alexandre
Dumas, célèbre auteur des Trois Mousquetaires, né à VillersCotterêts en 1802.
Rendez-vous à Villers-Cotterêts

B5

▶ Tarif : 3,5 € par enfant

Durée : 1h30

B4

Durée : 1h30

Musée du machinisme agricole

Installé sur plus de 1000m², ce musée réserve de belles
surprises ! C’est au cours des années 1980 que germe l’idée
de créer un conservatoire des outils anciens. En arpentant
le musée, les enfants apprendront les techniques et les
moyens mécaniques pour cultiver la terre comme autrefois.
Rendez-vous à La Ferté-Milon

▶ Tarif : 3,5 € par enfant

B5

Durée : 1h30

Collège • lycée

Musée Racine

Au chenil de Longavesne, découvrez en compagnie du
piqueur de l’équipage de Villers-Cotterêts, les traditions
ancestrales de la chasse à courre, loisir favori de François Ier.

La vie et l’œuvre de Racine sont exposées dans la maison
où le petit Jean vécut une partie de son enfance. Dans un
cadre moderne, découvrez lettres, autographes, portraits,
gravures, éditions originales ainsi qu’une très belle statue
en marbre de David d’Angers, donnée par le roi Louis
XVII à la ville de la Ferté-Milon. Le musée regroupe
également de nombreux éléments du patrimoine de la
ville : statuaire ancienne, plans et gravures, peinture sur
bois, toiles de l’École postimpressionniste de la FertéMilon et des œuvres locales du XXe siècle.

Rendez-vous à Vivières

Rendez-vous à La Ferté-Milon

Équipage de Villers-Cotterêts

▶ Tarif : 3,5 € par enfant
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B3

Durée : 1h30

▶ Tarif : 3,5 € par enfant

B5

Durée : 1h30
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Collège • lycée

Conditions générales de vente

Une journée à
l ’abbaye de Valsery

Le matin
Laissée à l’abandon durant
plusieurs décennies à la suite des
bombardements de la Première
Guerre mondiale, l’abbaye connaît
aujourd’hui un renouveau grâce
à une restauration minutieuse
menée par une équipe de
bénévoles passionnés. Lors d’une
visite guidée, découvrez avec
eux des éléments de sculptures
et d’architecture du plus grand
intérêt archéologique. Vous
pourrez ainsi admirer la salle
capitulaire avec ses traces de
polychromie.
Pique-nique en plein-air dans
l’enceinte de l’abbaye. Possibilité
d’abri en cas de pluie sous réserve
de disponibilité.
L’après-midi
G l i s s e z-vo u s d a n s l a p e a u
d ’u n t a i l l e u r d e p i e r r e e t
initiez-vous au savoir-faire
de la taille et de la sculpture.
Vous réaliserez une œuvre
personnelle que vous pourrez
emporter chez vous.

Rendez-vous à Cœuvres-et-Valsery

C2

▶ Tarif : 10,5 € par enfant
▶ Durée : journée
▶ Maximum 20 enfants
Les prestations de cette journée peuvent être vendues séparément.
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1. Service groupes

Le service groupes de l’office de
tourisme Retz-en-Valois assure
la réservation et la vente de
toutes prestations de loisirs
et d’accueil dans le ressort de
l’office de tourisme. Il facilite
la démarche des groupes,
offrant un nombreux choix de
prestations et en assure une
réservation rapide et sûre. Il
est à la disposition de tous
types de clientèle pour étudier
et chiffrer toute prestation
complémentaire, autre visite,
repas, etc.

2. Responsabilité

Le service groupes, qui assure
à un client des prestations,
est l’unique interlocuteur de
ce client et répond devant lui
de l’exécution des obligations
d é c o u l a n t d e s p r é s e n te s
conditions générales. Il ne peut
être tenu pour responsable
des cas fortuits, des cas de
force majeure, ou de fait de
toute personne étrangère à
l’organisation et au déroulement
du séjour et aux prestations
fournies à cette occasion.

3. Prix

D ’u n e faço n g é n é rale n e
sont pas inclus les dépenses
personnels et le transport.
Les prix de la brochure n’ont
de valeur contractuelle que
s’ils sont confirmés lors de la
réservation, toutes situations
économiques pouvant en effet
influer sur les tarifs. Les gratuités
sont obligatoirement comprises
dans le prix de votre prestation :
auxiliaires de vie, un professeur
par classe et un accompagnateur
par tranche de 8 élèves pour
les écoles maternelles ou un

accompagnateur par tranche
de 15 élèves à partir de l’école
élémentaire. Un forfait guidage
supplémentaire pourra être
proposé en fonction du nombre
d’enfant.

4. Réservation

Les réservations ne deviennent
définitives qu’après réception
d’un exemplaire du contrat
signé par le responsable du
séjour et accompagné du
montant de l’acompte prévu
soit 25% (chèque à l’ordre du
trésor public) ou le cas échéant
d’un bon de commande signé.
Aucune réservation ne peut être
revendiquée sur simple appel
ou correspondance écrite non
accompagnée d’un chèque de
réservation.

prestataires, le client peut :
soit résilier son contrat ou soit
accepter le séjour modifié, en
signant un avenant au contrat.
Le contrat est établi sur la base
d’un nombre approximatif de
participants. Le responsable
du groupe communiquera le
nombre exact de participants
8 jours avant la date de la
prestation. C’est sur ce nombre
que sera établie la facturation
finale.

7. Annulation

Toute annulation doit parvenir
à l’office de tourisme Retz-enValois par lettre recommandée
et donnera lieu à la facturation
de frais d’annulation :
•

Annulation moins de
15 jours avant le début de la
prestation : il sera retenu 25 %
du prix global de la prestation.

•

Annulation moins de
2 jours avant le début de la
prestation : il sera retenu
90 % du prix de la prestation.

•

Non présentation du client  :
il sera facturé 100 % de la
prestation.

5. Règlement du solde

Le solde du séjour doit être réglé,
au plus tard, dans les 8 jours à
réception de la facture. Les
chèques sont à libeller à l’ordre
du trésor public.

6. Modifications

Toute modification d’un contrat
devra faire l’objet d’une entente
préalable avec le service groupes.
Pour toute modification du fait
du service groupes, ce dernier
s’engage à en informer le plus
rapidement le responsable du
séjour. En cas de prolongation,
l’office de tourisme Retz-enValois pourra être amené à
demander un complément à
la prestation supplémentaire
effectuée.
Dans le cas où le séjour serait
modifié, sur des éléments
essentiels, 7 jours avant la date
du séjour, du fait du service
groupes et/ou de l’un de ses

Avant la prestation, en cas
d’une diminution significative
du nombre de participants,
une réévaluation du coût de
la prestation par personne
sera nécessaire. En cas de non
présentation d’un ou de plusieurs
participants au moment du
départ, cette absence ne sera
pas déduite lors de la facturation.
En aucun cas, il n’y aura lieu
d’envisager le remboursement
de l’acompte.
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Office de tourisme Retz-en-Valois
6, place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts
www.tourisme-villers-cotterets.fr
: ot.villerscotterets

Contactez Lucile au 03 23 96 61 35
ou sur groupe@retzenvalois.fr

PARIS

Office de tourisme
Retz-en-Valois
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Une question ? Vous souhaitez
réserver? Vous préférez établir
un programme à la carte ?

