
 

 

Le SAMEDI 14 JANVIER à 19h00  

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

Gymnase – Chemin des Aufrais 
 

 

Le SAMEDI 14 JANVIER à 20h00 

THÉÂTRE À DOMICILE 
Bulles de Bohème vous propose du théâtre à domicile : ART, une pièce de YASMINA 

REZA Interprétée par la compagnie LES PETITS CHANTIERS. 

Rendez-vous à 20h00 dans un salon varennois qui sera dévoilé lors de votre réservation. 

Attention,  le nombre de places est limité. 

Vous êtes invités à réserver très rapidement sur infosbullesdeboheme@gmail.com 
 

 

Le SAMEDI 21 JANVIER de 10h00 à 16h00 

PORTES OUVERTES ASSOCIATION LE 

PETIT TRAIN DE SAINT EXUPÉRY 

Chemin du Breuil, près de la Médiathèque 
Les membres de l’association Le petit train de Saint-Exupéry vous invitent à venir 

découvrir le premier niveau de la maquette avec la réalisation des gares souterraines du 

futur réseau de train miniature. 

Des trains en action sur deux grands niveaux et un troisième niveau intermédiaire, tout 

ceci piloté par l’informatique, c’est l’objectif de ce club de passionnés qui avec minutie, 

s’affaire à la réalisation de cette maquette, un projet fou ! 

Lors de cette visite, vous aurez l’occasion de découvrir derrière les vitrines une 

exposition de trains miniatures, avec certains modèles d’une collection unique. 

Venez leur rendre visite, les enfants sont les bienvenus. 

 



 

Les 21 ET 22 JANVIER 

EXPOSITION PEINTURE-SCULPTURE 

Salle des Fêtes 

Samedi de 16h30 à 18h et Dimanche de 10h30 à 18h 
L’Association Formes et Couleurs  propose sa 3 ème exposition-portes ouvertes. Ce sera l’occasion pour 

les visiteurs de rencontrer les artistes et les professeurs de l’association et d’échanger sur les plaisirs et 

les difficultés de l’art de peindre et de sculpter.  

Beaucoup de variété dans ce cru 2017 : de l’innovation, de l’invention et aussi de l’académie, du travail 

de fond, du dessin, de la couleur et bien sûr de la forme.  

 

Le DIMANCHE 22 et 29 JANVIER de 9h00 à 19h00 

PRIMAIRES CITOYENNES 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

Les Primaires citoyennes visent à désigner un candidat unique de la gauche et des écologistes pour 
l’élection présidentielle de 2017. Elles sont co-organisées par les acteurs de la Belle Alliance Populaire 
(dont le Parti socialiste, l’UDE, le Front démocrate et le Parti Ecologiste) et sont ouvertes à toutes les 
citoyennes et tous les citoyens. 

Conditions pour voter : 

- Verser 1 euro à chaque tour et "adhérer aux valeurs de la gauche et des écologistes".  
- Être majeur et inscrit sur les listes électorales. Il existe une dérogation pour les mineurs et/ou les 
étrangers, s'ils sont "adhérents aux partis ou organisations de jeunesse des partis organisateurs". 

Plus de renseignements sur http://www.lesprimairescitoyennes.fr/ 

 

INFOS PRATIQUES 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL : lundi 16 janvier. Merci de bien vouloir les 

déposer la veille sur le trottoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus d’informations sur www.varennesjarcy.fr 
 

http://www.varennesjarcy.fr/

