
 

 

VACANCES D’HIVER du 6 au 10 février 2017 
11/17 ANS 

Les activités proposées au KLUB 
 

 Lundi 6 février  de 10h à 18h : le Grand DUEL !?! Journée de jeux et de défis  

dingues opposant filles/garçons, ados/adultes mais aussi en équipes mixtes. 

Repas/concours  préparés  par les jeunes. Venez nombreux relever les challenges 

des animateurs ! 24 places   
         

 Mardi 7 février de 13h à 17h : Cinéma à la Géode à la Vilette, Dôme Imax 

« Beautifull Planet » participation supplémentaire 3 euros. 20 places  
 

 Mercredi 8 février de 13h30 à 23h : Sortie au Théâtre des Mathurins à Paris          

« Derniers Coups de Ciseaux » Une comédie policière interactive + repas fast food  

participation supplémentaire 4 euros. 17 places      
 

 Jeudi 9 février de 10h à 17h30 : visite au Musée de l’Air au Bourget «  Montez 

dans les avions ! ». Pique-nique fourni participation supplémentaire 3 euros. 20 

places           
 

 Vendredi 10 février de 12h à 18h30 : activités  skate/rollers/trottinette au 

skate park de Varennes  ou Atelier pâtisserie «  Fondant au chocolat  » suivi  d’un 

buffet avec les familles, déjeuner au self. 24 places  
  

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 JANVIER 2017 
Renseignements et inscriptions: scolaire@varennes-jarcy.fr / 01.69.00.11.34 

Sorties ouvertes aux varennois et extérieurs  - 
Tarif journalier varennois 13.81€ - extérieur 17.68€ - forfait 5 jours consécutifs 55.24€ - 1/2 

journée 5.88€  - Dégressif selon quotient familial. 
 

 

  

SPÉCIAL VACANCES 

D’HIVER 

 



STAGE ÉQUITATION 
 

Lors des vacances scolaires, des stages spécifiques sont mis en place soit pour le 
loisir soit pour le passage des galops (en journée ou 1/2 journée). Les stages sportifs 
fonctionnent sur six jours de la semaine, pendant les vacances scolaires. Prochain 
rendez-vous : du 6 février au 18 février. 
Renseignements et inscription : Varennes Equitation, 44 rue Boieldieu 
Tel : 01.69.00.65.65 
 

ADMISSION POST-BAC 
 

La plateforme APB est destinée à centraliser et à simplifier vos démarches de pré-

inscription dans l’enseignement supérieur.   

Vous êtes lycéen(ne) de terminale quelle que soit votre série ou vous êtes titulaire du 

bac ou d’un diplôme équivalent et  vous souhaitez intégrer une première année 

d’études supérieures …Du 20 janvier 2017 au 20 mars 2017 à 18h, vous pouvez 

vous  inscrire en ligne pour constituer votre dossier numérique, saisir l’ensemble de 

vos vœux de poursuites d’études, établir un classement de vos vœux par ordre de 

préférence. Passé le 20/03, Vous aurez la possibilité de modifier ce classement 

jusqu’au 31 Mai, mais vous ne pourrez plus ajouter de nouvelles demandes de 

formation. 

Attention : Le calendrier est à respecter IMPERATIVEMENT !  Chaque année, des 

étudiants se font piéger, pour avoir « oublié » la date. 
 

SOLIDARITÉ 
 

"Aujourd’hui, on a plus le droit ni d’avoir faim, ni d’avoir froid »…  

Sauf que l’hiver est là, rude, et qu’il y en a qui ont faim et froid ! Colin, jeune varennois 

de 18 ans, s'est donné pour projet de distribuer ce qu'il pouvait récolter aux personnes 

qui dorment dehors. 

Vous avez peut-être des vêtements ou des manteaux trop petits, trop vieux, des 

écharpes et des gants que vous ne mettez plus, des couvertures dont vous ne vous 

servez plus et qui, au final, vous encombrent !  

Vous pouvez les déposer en Mairie. Vous pouvez également constituer des kits 

hygiène (brosse à dents/dentifrice/savon…) dans un sachet type congélation. 

Renseignement complémentaire jeuneavarennes@gmail.com qui transmettra. 
 

AIDE AU BAFA  
 

Vous souhaitez passer votre BAFA ou BAFD en échange de quelques heures de 
travail au sein des services municipaux…nous vous rappelons que chaque année, la 
Municipalité apporte son soutien financier à 5 jeunes. Si vous êtes intéressé(e), 
déposez votre candidature ! Dossier et règlement sur www.varennesjarcy.fr rubrique 
enfance jeunesse/16-25 ans / aide au BAFA-BAFD. 
 
 

Plus d’informations sur www.varennesjarcy.com rubrique enfance jeunesse 
Facebook : jeune à varennes 
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