
 

JUSQU’AU 19 MARS  

13è SALON DE PEINTURE  

Salle des Fêtes 
Entrée Libre - Organisé par LA CLEF DES CHAMPS 

➢ de 10h à 19h le week-end, de 16h à 19h la semaine 
Des peintres exposants feront des démonstrations les dimanches de 16h à 18h. 
 

VENDREDI 24 MARS à 20H30 

« GÉNIAL, MA FEMME DIVORCE » 
Soirée Théâtre proposée par l’École de Musique 

A l’Étage de la Salle des Fêtes. 

De Renaud Cathelineau, Alexandre Delimoges et Clément Rivière. Mise en scène 

Alexandre Delimoges 

Entrée : 12 € - réservations sur le site lagrange-varennes.jimbo.com. 
Un nouveau lieu culturel voit le jour à Varennes. Il se situe dans l’espace de l’Ecole de Musique, 

au-dessus de la Salle des Fêtes. Un choix très éclectique vous sera proposé : soirées musicales, 

théâtrales ou soirées cabarets avec des artistes en devenir ou d’autres reconnus, venant des 

scènes parisiennes…les entrées seront payantes ou gratuites en fonction des invités.  

Pour la grande première, l’École de Musique reçoit Renaud CATHELINEAU dans «  Génial, ma 

femme divorce ». Les contes de fées ne donnent pas le mode d’emploi du mariage, 

dommage…cette pièce révèle enfin les secrets d’un divorce réussi au grand public ! Elle se produit 

actuellement sur la scène du théâtre des Blancs Manteaux à Paris. 
 

SAMEDI 25 MARS – à partir de 15H00 

FÊTE DU PRINTEMPS 
Enfilez votre plus beau déguisement pour venir défiler 

 dans les rues de Varennes ! 
Rendez-vous à 15h à la ferme pour le départ du défilé suivi d'une chasse aux œufs à la 

Feuilleraie pour les enfants de 2 à 11 ans (jusqu’au CM2). Nous vous attendons nombreux !!! 

Vente de boissons et gâteaux sur place au profit de la Caisse des Ecoles. 

Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents. 
 

 

 



SAMEDI 25 MARS – de 8h30 à 12h30 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

LYCÉE MAURICE ÉLIOT 
Visite du Lycée, réunions d’information avec l’équipe de direction de 8h30 à 9h30 et de 11h30 à 12h30, 

présentation des enseignements d’exploration, des options etc… 

 

DIMANCHE 26 MARS à partir de 13H30   

LOTO à la Salle des Fêtes 

Organisé par le Comité des Fêtes 
Entrée libre.  

1 carton = 4 €, 3 cartons = 11 €, 6 cartons = 20 € 

Nombreux lots en jeu ! 

Venez passer une agréable après-midi. Une crêpe offerte. 

Renseignements au 06.50.48.18.50. 

 

UN NOUVEL ATELIER POUR LES ADOLESCENTS   

GESTION  DU STRESS ET DES ÉMOTIONS 

COMMUNICATION NON VIOLENTE 
Pour les adolescents de 14 à 18 ans, le dimanche 19 mars de 9h à 12h 
 

◊ Objectif  
Développer ses capacités d’adaptation, dans ce moment concentré en changements (hormonaux, physiques, de 
responsabilités, d’obligations, de relations, de découvertes sur soi et les autres) : 
- en améliorant et/ou en développant la gestion de ses émotions. 
- en apprenant à mieux se relaxer et à s’accorder des temps de pause vraiment ressourçants. 
◊ Comment 
Cet atelier se voulant très pratique, il abordera quelques éléments théoriques des émotions, de la communication 
juste et non violente et il s’appuiera sur l’hypnose, l’auto-hypnose, la méditation de pleine conscience et d’autres 
inspirations. 
◊ Avec qui  
Mila ACOURT musicothérapeute, hypnothérapeute, praticienne PNL et cohérence cardiaque, musicienne et 
professeur de musique depuis 20 ans. 
◊ Petit plus créatif  
Création d’un attrape-rêve 
Frais d’inscription 
Adhésion à l’association : 5 € -  Atelier : 45 € -  Total : 50 € 

Attention : nombre de places limité 
Merci de contacter Mila : 06-88-59-06-75 ou Nadège : 06-76-13-63-32 

 

INFOS PRATIQUES   

COLLECTE DES BACS MARRON : reprise de la collecte semaine du 27 au 31 mars selon votre 

jour de collecte habituel. 

MÉDIATHÈQUE : fermeture exceptionnelle du 13 au 18 mars en raison de la mise en place d’un nouveau 

logiciel de gestion et de la formation des intervenants. 
 

Plus d’informations sur www.varennesjarcy.fr 
 

http://www.varennesjarcy.fr/

