
 

 

 

DU 15 AU 24 MARS 

15è SALON DE PEINTURE 

Salle des fêtes 
La CLEF DES CHAMPS est heureuse de vous accueillir à ce 15è 

salon. Entrée libre : 

De 11h à 18h le week-end 

De 16h à 19h la semaine 

 

LE SAMEDI 23 MARS à 18H 

POÉSIES EN MUSIQUE 

« A portée 2 voix », spectacle poético-

musical par la compagnie Les’Arts Vivants 

Maison des Associations 
Avec simplicité, drôlerie et enthousiasme, 1 comédien et 1 musicien vous 

emmènent à la découverte d’un monde où la parole est forte, passionnée, 

magique et précise, touchante ou loufoque…dans un jeu rythmé et comique, ce 

spectacle invite à un voyage poétique… 

Spectacle tout public proposé par Bulles de Bohème. 

Plus d’infos : bulles-bohème.fr ou 06.51.03.53.10 

Plus d’infos : www.varennesjarcy.fr  
Facebook : Varennes Jarcy Informations 

 

http://www.varennesjarcy.fr/


 

DU 25 au 29 MARS 

SEMAINE DE L’ARGENT 
Une semaine pour s’informer et connaître ses droits. 

UDAF, 315 Square des Champs Elysées à Evry-Courcouronnes 
Lundi 25 mars : le droit au compte et les fichiers d’incidents, le point conseil budget et le microcrédit 
personnel 
Mardi 26 mars : bien manger avec un petit budget 
Jeudi 28 mars : les frais bancaires, atelier budget 
Vendredi 29 mars : atelier accès aux droits 
Programme complet des rencontres et ateliers disponible sur www.udaf91.fr 
Renseignements par téléphone au 01.60.91.31.01 ou par mail à semainedelargent@udaf91.fr 
Lien pour s’inscrire : https://transforms.org/semaine-de-largent-1549637606 
 

LE JEUDI 28 MARS à partir de 19H30 

AT ZOHRA’S fête ses 10 ans 
Salle des fêtes 
Pour mémoire, At Zohra's propose des produits naturels Bio qui s'organisent autour des rituels du Bien-

Être (Savon noir, huile d’Argan, huile de Graines de Figue de Barbarie... Des Épices 100% naturels et des 

Tisanes). Pour remercier ses clients et ses partenaires de leur confiance, Zohra les convie à célébrer cet 

anniversaire autour d'un cocktail dînatoire oriental.  

Jeudi 28 mars prochain à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Varennes Jarcy. 

Profitez de la Tombola et Tentez de gagner de superbes cadeaux et bien d'autres surprises...  

Pour ceux qui le souhaitent, un stand de produits naturels et Bio sera à leur disposition.  

Bulletin d'inscription Obligatoire avant le 21 mars prochain. Les places sont limitées. Dépêchez-vous 

de réserver sur le site internet : www.atzohras.fr  
 

INFOS PRATIQUES 

YARN BOMBING… : l’aventure continue. Prochain rendez-vous dans la salle commune de 

la résidence Le Bois la Belle le lundi 11 mars de 10h à 12h. 
 

COLLECTE DES BACS MARRON : Reprise de la collecte des bacs marron pendant 

la semaine du 18 au 22 mars conformément au jour de collecte qui ne change pas. Attention, depuis le 
2 juillet 2018, la collecte des bacs marron est effectuée l’après-midi. Les bacs doivent être présentés 
avant midi le jour de la collecte. 
 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES : Chaque année, les chenilles processionnaires 

colonisent pins et conifères qu'elles finissent par affaiblir au point, parfois, de les faire mourir. Outre les 
dégâts végétaux qu’ils occasionnent, ces insectes sont recouverts de poils très urticants dont certains 
sont emportés par le vent. 
A cause des températures clémentes, il est temps d’installer des éco pièges sur les pins infestés. En vente 
sur internet ou dans les jardineries. 
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