HALLOWEEN 31 OCTOBRE
 de 14h à 18h00 : RENCONTRE INTERCO
à SERVON
Activités diverses autour d’un parcours du combattant , jeux, structures
gonflables etc…
Transport assuré : rendez-vous à 12h30 devant l’école et retour sur
Varennes-Jarcy pour 18h30
Inscription : Aucune participation financière

 à 20H30 : SOIRÉE HALLOWEEN
RÉSERVÉE AUX COLLÉGIENS ET LYCÉENS VARENNOIS
Rendez-vous à La Feuilleraie pour la traditionnelle soirée d’Halloween.
Venez déguisé ! Autorisation parentale indispensable, voir Flyer joint.
Pour entrer, vous devrez faire don d’une fourniture scolaire neuve au
profit de DAOUDA KARABOUE HANDBALL CŒUR AFRIQUE.
Une présentation des associations soutenues sera faite dans le prochain
BM.
Inscription souhaitée au 01.69.00.11.33 ou sur
jeuneavarennes@gmail.com

INTERBREAK #4
DIMANCHE 4 NOVEMBRE de 14H à 18H
Gymnase de Varennes-Jarcy - Organisé par DANSE DE VIVRE
3€ public et 2 € danseur
Contact : 06.60.90.40.81 secretariat.dansedevivre@gmail.com

CRÉNEAUX LIBRES GYMNASE – 12/20 ans
Ouverture des créneaux libres pour la pratique du sport à compter du 9
novembre. Une réunion de préparation se fera le samedi 3 novembre,
L’horaire sera affiché et annoncé sur Facebook et instagram.
Rendez-vous au gymnase le vendredi de 19h à 20h30 et/ou le samedi de 17h30 à 19h.

PASSEZ VOTRE 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. Les inscriptions pour 2019 sont ouvertes !

RÉCOMPENSE BACHELIERS
Lors de la cérémonie des vœux du maire le 12 janvier prochain, les lauréats 2018 seront
récompensés. Si tel est votre cas, n’oubliez pas de déposer une copie de votre diplôme
et un justificatif de domicile en mairie avant le 31 décembre.

AGENDA
9 NOVEMBRE : Remise des Brevets des Collèges – Horaires et Lieu à venir
1ER ET 2 DÉCEMBRE : Marché de Noël au Gymnase

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

