
 

DIMANCHE 21 MAI de 14H00 à 18H30 

4è FESTIVAL DE CHORALES 

LES CHORALIADES 

Parc de la Feuilleraie, Place de l’Église et Centre 

Village 

Dès 14h,   dix chorales vous proposeront des répertoires variés et à 18h, sur les marches 

de la Feuilleraie, Jean-Fernand Setti, baryton et Armelle Debos Cabral, soprano 

chanteront des airs d'opéra puis 200 choristes entonneront un chant commun sous la 

direction de Benjamin Vinit. Vite à vos agendas !!! 

A cette occasion, la circulation sera interdite en Centre village de 13h30 à 18h00. Merci 

pour votre compréhension. 
 

Les 20 et 21 MAI de 10H à 19H 

EXPOSITION « Du rêve à la pratique IV » 

SCULPTURE, MODELAGE, DESSIN, GRAVURE 

Maison des Associations 
Entrée Libre – Organisée par l’association d’Expression Artistique et du Bien Être TERRE 

A FEU. 
 

DIMANCHE 21 MAI à 14H 

APRÈS-MIDI JEUX 

Salle des Fêtes 
Dominos, Casse têtes etc…Gratuit pour tout âge 

Organisé par le Comité des Fêtes. Renseignements au 06.50.48.18.50 

 



DIMANCHE 21 MAI 

A LA DÉCOUVERTE DE L’YERRES 
Rejoignez le Kayak Epinay Club pour pagayer sur l’Yerres, le long d’un parcours d’environ 10 km de 

Varennes Jarcy à Epinay-sous-Sénart.  

Cette excursion est ouverte à tous à partir de 6 ans sous réserve de savoir nager, les  enfants doivent 

impérativement être accompagnés d’un adulte.  

Déroulement de la journée : rendez-vous à la PRAIRIE de Varennes Jarcy (chemin du lavoir) à 11 

heures. Arrivée vers 17h30  à la plaine d’Epinay sous Sénart. 

Modalités d’inscription : 

Le prix comprend l’encadrement de la descente, une collation à l’arrivée ainsi que la participation à une 

tombola. Pique-nique à votre charge. 

Le tarif est de 5 € par participant (gratuit pour les licenciés FFCK). Si vous n’avez pas d’embarcation, 

nous proposons des canoës 2 places ou 3 places dont un enfant au tarif de 20 €.  

L’inscription se fait sur https://goo.gl/tfL1lR, elle sera prise en compte à la réception du paiement et 

confirmée par retour de mail.  
 

Les 20 et 21 MAI  

FESTIVAL MARIONNETTES ET CASTELETS 

Centre-Ville de Brie-Comte-Robert 
Pour poursuivre la magie du spectacle présenté aux scolaires le vendredi, rendez-vous à Brie-Comte-

Robert. Pour consulter le programme : 

http://www.briecomterobert.fr/Kiosque-Publications/Marionnettes-et-Castelets 

 

Le MARDI 23 MAI à 18H15 

RÉUNION PARTICIPATION CITOYENNE (Voisins 

Vigilants)  
Vous êtes intéressés par la démarche : une deuxième réunion aura lieu en mairie le Mardi 23 MAI à 
18H15 en présence de la police municipale pour en préciser l’organisation. 

 

INFOS PRATIQUES 

ACCUEIL DES CENTRES DE LOISIRS : inscription pour les vacances d’été (8 juillet au 3 

septembre 2017)  avant le 21 juin. Programme sur www.varennesjarcy.fr. Pour la période du 31 juillet  

au 25 août 2017, l’accueil se fera à Boussy-Saint-Antoine. Renseignements : 01.69.00.11.34 ou 

scolaire@varennes-jarcy.fr 
 

AGENDA : à noter le 24 JUIN FÊTE DU VILLAGE : courses d’obstacles, animations diverses, 

structures gonflables, repas champêtre, concerts, feu d’artifice…Pour le bon déroulement de cette 

journée, un appel à bénévoles est lancé (1h ou 2h matin et/ou après-midi). Pour tous renseignements et 

inscriptions, merci de contacter la mairie. 
 

Plus d’informations sur www.varennesjarcy.fr 
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