
 

SPÉCIAL VACANCES 

DE PRINTEMPS 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Du 3 au 13 avril 2017 
11/17 ANS 

Les activités proposées au KLUB 
 

➢ Lundi  3 avril de 10h à 17h : Journée sportive ! Journée de jeux sportifs au 
gymnase de la ville, Hockey sur roller (ramener rollers et protections si possible), ping 
pong badmington et autres activités sportives  tout  au long de la journée. Repas au self.  
24 places  
         
➢ Mardi 4 avril  de 10h à 18h : Port au Cerises « tir à l’arc » avec le Club de jeunes  
de Servon, pique-nique fourni. Participation  supplémentaire  6 euros. 
20 places  

  
➢ Mercredi 5 avril de 13h30 à 0h00 : Sortie au Théâtre  « Silence, on tourne ! » au 
Théâtre Fontaine, Paris  + repas fast food  participation supplémentaire  6 euros. 
18 places  
     
➢  Jeudi 6 avril  de 11h30 à 18h30 : cinéma  LE BUXY : Séance à la carte ! Déjeuner 
au self + sortie au cinéma de Boussy-Saint-Antoine. 20 places     
       
➢ Vendredi 7 avril  de 12h à 18h30 : Activités : Atelier cuisine Crakers et 
samoussas  petits délices à ramener chez soi  ou Atelier manuel Origami confection 
d’objets en pliage  avec déjeuner au self. 24 places  
           
➢  Jeudi 13 avril  8h30 à 18h00 : Journée ludique  avec les communes de l’Orée de 
la Brie, matinée jeux aquatiques à la piscine l’Oréade à Brie Comte Robert et 
après-midi au gymnase de Varennes-Jarcy pour des ateliers « Handisport ».  
8 places  

  
DÉPARTS ET RETOURS DEVANT L'ÉCOLE, EN BAS DES ESCALIERS 

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. 
      

http://www.billetreduc.com/lieu/paris/theatre-fontaine/


VA’RUN’NOISE et FÊTE DU VILLAGE le 24 JUIN  
 

Le matin, participez à la course d'obstacle organisée sur le village. 

5 kms de Fun et de Boue...! 

Tous les renseignements sur la page va'run'noise (FB) et sur demande à varunoise91@gmail.com 

Départ de la prairie. 

Après un pique-nique sur le Stade (organisé par le Comité des Fêtes), et pourquoi pas une petite 

sieste à l'ombre, rendez-vous sur la prairie pour la Fête du Village : Spectacle des Écoles, jeux et 

animations pour les petits et les grands, repas champêtre, concert, spectacle pyrotechnique... Tous 

les ingrédients seront réunis pour passer une bonne journée ! 

 

AIDE AU BAFA – Dernière ligne droite ! 
 

Il vous reste moins de 15 jours pour faire vos demandes de prise en charge de formation. 

Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet. 

 

CRÉNEAU LIBRE GYMNASE – Dernière séance le 1er 

avril  

 
Les beaux jours arrivent, le gymnase fermera ses portes pour les créneaux du vendredi soir et 

samedi après-midi. 

Nous clôturerons la saison par un petit moment convivial ! 

 

Dernière séance au gymnase le SAMEDI 1er AVRIL. 

 

SÉJOURS JEUNES ÉTÉ 2017 
 
Après le Futuroscope une nouvelle destination vous sera proposée prochainement. Tous les 

renseignements seront mis en ligne sur le site varennesjarcy.fr. 

Il y aura une douzaine de places...  

 

AGENDA 
 

➢ Vendredi 24 mars à 20h30 : Soirée Théâtre «  Génial, ma femme  divorce » 

Dans les locaux de l’école de musique, à l’étage de la salle des fêtes. 
 

➢ Samedi 25 mars de 8h30 à 12h30 : Portes ouvertes du lycée Maurice Eliot 
 

➢ Mercredi 5 et lundi 10 avril : Atelier mieux se connaître pour mieux s’orienter.  

Salle des Jeunes - contact@obk-performance.com 
 

➢ Et jusqu’au 14 avril : Exposition «  le cinéma d’animation » à la médiathèque 
 

➢ Pour les jeunes majeurs : Premier tour des élections présidentielles le dimanche 

23 avril de 8h à 20h. 
 

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