Bonjour à tous,
La CCRV vous informe sur les rendez-vous à venir. Vous trouverez ci-dessous toutes les
informations relatives à/aux :

- Weekend musical du 7 et 8 janvier
- Reprise des matinales des tout-petits du RAM
- Les permanences 2022
Merci de relayer ces informations sur vos supports.

-

Weekend musical du 7 et 8 janvier

Nous sommes au regret de vous annoncer que le concert de l’École de Musique Intercommunale du
vendredi 7 janvier est annulé pour raison sanitaire.
Cependant, celui du 8 janvier est bien maintenu.
Rendez-vous le samedi 8 janvier à 17H30 au Stade Germain Thibault à Villers-Cotterêts pour le
concert symphonique de l’ADAMA !
Venez découvrir l’orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine sur le thème de New York
Kaléïdoscope !
Réservation obligatoire au 06 78 99 33 11 ou ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

-

Reprise des matinales des tout-petits du RAM

La matinale des tout-petits reprend ce lundi 10 janvier à Montigny-Lengrain et ce
mercredi 12 janvier à Villers-Cotterêts.
Le Relais Assistants Maternels vous propose de profiter d’un moment d’éveil et de
complicité avec votre enfant grâce à la « matinale des tout-petits ». Cet atelier est destiné
aux jeunes enfants accompagnés d’un adulte ayant un lien familial avec l’enfant (parents,
grands-parents, oncles, tantes…).
Rendez-vous pour les 0-4 ans
Tous les lundis matins à partir du 10 janvier
De 9h30 à 11h30
MONTIGNY-LENGRAIN - Salle du RAM - Ancienne école - Rue Vaudrial

Et pour les 0-6 ans
Tous les mercredis matins à partir du 12 janvier
De 9h30 à 11h30
Locaux du RAM rue Alfred Juneaux à Villers-Cotterêt
Renseignements au 03 23 96 61 30 ou ram@retzenvalois.fr

-

Les permanences 2022:

La CCRV vous propose de nombreuses permanences gratuites afin de vous guider dans vos
démarches. Retrouvez nos partenaires qui sauront vous conseiller en matière administratif, juridique,
habitat, urbanisme….
Rendez-vous sur le site internet de la CCRV pour y retrouver toutes les informations
nécessaires : https://www.cc-retz-en-valois.fr/event/permanences/

