
 

 

LES ACTIVITÉS AU KLUB du 19 au 23 FÉVRIER 

 

➢ Lundi 19 février  de 10h à 18h : Atelier Pâtisserie «  Macarons aux 

pistaches ».  Repas au self. 16 places . 

        

➢    Mardi 20 février de 10h à 18h:   
 
Atelier « drones »  avec Pilotage de drones et théorie sur l’utilisation des 
drones  avec Imagydrone.  
Participation supplémentaire de 6 euros. 12 places.    

  ou 
Atelier manuel «  création de bijoux ». 12 places. 
Repas au self.  

➢  Mercredi 21 février de 15h à 23h : Sortie au Théâtre séance « Les 

Faux British », Théâtre Saint Georges, Paris. 

Participation supplémentaire 5 euros. Repas Fast food. 16 places.  

          

➢  Jeudi 22 février de 12h à 18h : Sortie «  BLOCK OUT » à Lisses , 

atelier escalade en salle. Participation supplémentaire 4 euros. Repas 

au self. 16 places. 

          

➢ Vendredi 23 février de 12h à 18h : « le NAUTILE » baignade à la 
piscine de Pontault-Combault, grand tobbogan et piscine à vagues. 
Repas au self. 16 places. 

 

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

Renseignements et inscriptions: scolaire@varennes-jarcy.fr / 01.69.00.10.91. 

Sorties ouvertes aux varennois et extérieurs  - 
Tarif journalier varennois 13.90€ - extérieur 17.80€ - Dégressif selon quotient familial. 

Abattement supplémentaire de 10% si 2 enfants de la famille fréquentent les accueils de loisirs, de 20% si 
3 enfants de la famille fréquentent les accueils de loisirs 

 

 

 

 

 

VACANCES 

D’HIVER 

http://www.billetreduc.com/lieu/paris/theatre-saint-georges/


 

 PORTES  OUVERTES  UNIVERSITÉ  PARIS-EST  CRÉTEIL 

  

Afin que les futurs étudiants trouvent la formation qui les intéresse, l’UPEC 

organisera sa journée portes ouvertes le Samedi 20 mars 2018 de 10h à 16h. 

La journée Portes Ouvertes se déroulera sur tous les lieux d’enseignements 

de l’UPEC. 

Vous découvrirez l’université à travers les étudiants, les enseignants, les 

infrastructures, les conférences, les stands etc… 

Nous vous invitons à consulter le programme détaillé sur le site dédié : 

http://portesouvertes.u-pec.fr/ 

 

MISSION LOCALE DU VAL D’YERRES VAL DE SEINE 

 

A compter du 19 février 2018, la Mission Locale et le Centre de 

Redynamisation Professionnelle déménagent au 44 rue du Général Leclerc à 

Montgeron. 

Les coordonnées téléphoniques et messagerie générale restent les mêmes : 

Tel : 01.69.48.11.33 

Mail : mlvyvs@wanadoo.fr 

Centre de redynamisation Professionnelle : 01.69.48.09.62. 

 

PRATIQUES SPORTIVES LIBRES EN SALLE 

Les jeunes de la commune ont exprimé le souhait de pouvoir utiliser le 

gymnase pour faire du sport, notamment du foot. Des séances de pratique 

libre sont  organisées et permettent de pratiquer le foot en salle en dehors du 

cadre associatif. Un responsable désigné par la commune est présent durant 

chaque séance. Chaque séance accueille 10 à 20 participants âgés de 12 à 

20 ans. Fiche d’inscription à télécharger sur www.varennesjarcy.fr rubrique 

« Enfance-Jeunesse » et à déposer à l’accueil en mairie.  

 

Prochains rendez-vous au gymnase tous les vendredis et tous les 

samedis de Février et Mars:  

Vendredi de 19h à 20h30 

Samedi de 16h à 17h30 

RDV 10 minutes avant la séance 

 

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