
 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE de 14H à 18H 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Au Gymnase. 

Entrée Libre. Venez nombreux découvrir les activités proposées. 
 

DÉMONSTRATIONS  

ASSOCIATIONS DISCIPLINE HORAIRES DES 
DEMONSTRATIONS 

Lieu à l’intérieur du 
gymnase 

ENGLISH CLUB Pratique de 
l’Anglais 

14H15 à 14H45 ESTRADE/TATAMIS 

E’VIE DANSE Danse classique et 
modern’jazz 

14H45 à 15H00 PARQUET 

LES FERS PLAY Claquettes 15H00 à 15H15 ESTRADE/TATAMIS 

COWBOY 
STOMP’N’DANCE 

Danse country 15h15 à 15h25 
 

ESTRADE/TATAMIS 

WEI WU WEI (Taï Chi 
Chuan) 

Taï chi chuan 15h30 à 15h45 
 

ESTRADE/TATAMIS 

QI LIBELLULE  Pratique du QI 
Gong 

15h30 à 15h45 PARQUET 

AÏKIKAÏ V.J.  Aïkido 16h à 16h15 ESTRADE/TATAMIS 

METS-TOI A MA 
PLACE 

Tango 16h à 16h15 PARQUET 

DANSE DE VIVRE Break dance 16h15 à 16h30 PARQUET 

LES FERS PLAY Claquettes 16h30 à 16h45 ESTRADE/TATAMIS 

JOIE ET 
GYMNASTIQUE 

Gym douce – tonic 
- musculation 

16h45 à 17h ESTRADE/TATAMIS 

COWBOY 
STOMP’N’DANCE 

Danse country 17h à 17h10 ESTRADE/TATAMIS 

WEI WU WEI (Taï Chi 
Chuan) 

Taï chi chuan 17h15 à 17h30 ESTRADE/TATAMIS 

DANZA LATINA  Zumba 17h30 à 17h45 PARQUET 

 
 



Les 10 et 17 SEPTEMBRE de 14H à 16H30 

DÉCOUVERTE DU TANGO ARGENTIN 

Au Gymnase 

Proposée par l’association « Mets-toi à ma place » 
Stage gratuit : au choix  le 10 ou 17 septembre. Celui-ci vous fera ressentir, par des mouvements simples 

et ludiques, les ingrédients de base du tango argentin. 

Renseignements et Inscriptions : Bernard Delille ou Carolina Vanegas au 06.73.48.98.35 

 

JEUDI 14 SEPTEMBRE à 14H30  

RÉUNION D’INFORMATION ATELIER « BIEN ÊTRE 

Å TABLE » 

A la Maison des Associations 
« Bien être à table » mené par l’association Bélénos-Enjeux-Nutrition en collaboration avec le PRIF 

(Prévention Retraite Ile-de-France : union des caisses de retraites CNAV, RSI, MSA)  

Il s’agit d’un atelier gratuit comportant 5 séances pratiques, précédées d’une conférence sur le thème de 

l’alimentation et qui aborde d’une façon conviviale et ludique les notions de : santé, courses à budget 

modéré et conservation des aliments, repas de la journée, dégustation et cuisine. 

•  Les objectifs : informer, accompagner et susciter les comportements alimentaires favorables à la santé. 

•  Les bénéfices : favoriser les liens sociaux et inciter les seniors à prendre en main leur santé et à 

prolonger la dynamique engagée. 

Réunion d’information : jeudi 14 septembre à 14h30 

Ateliers les 20 et 27 septembre, 3 et 4 octobre, 18 octobre de 9h30 à 11h30 

Entrée libre - Renseignements et inscriptions auprès du CCAS (Nassira au 01.69.00.11.33) 
 

INFOS PRATIQUES 

MARCHÉ DE NOËL : La commune organise la seconde édition du Marché de Noël les 2 et 3 

décembre prochain dans la cour de Ferme. La date limite des inscriptions est fixée au 30 SEPTEMBRE. 

Prix du stand : 20€ les 2 jours indissociables. Règlement et fiches d’inscription sur www.varennes-jarcy.fr 

 

CANICULE JUIN 2017 : Suite aux fortes chaleurs de juin dernier et à la sécheresse des 

sols, vous avez pu constater l’apparition de fissures ou autres désordres sur votre propriété. Afin 

d’engager une procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, nous vous invitons à nous 

transmettre vos noms, coordonnées, nature du désordre et photos en mairie avant le 18 septembre 

prochain (accueil@varennes-jarcy.fr).  Toutefois, nous vous rappelons que l’état de catastrophe naturelle 

est décidé  par une commission interministérielle sur examen de données précises et techniques fournies 

par Météo France et de données géologiques données par le Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières.  

 

 

Plus d’informations sur www.varennesjarcy.fr 
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