
 

 

Du 28 Octobre au 31 Octobre  

11/14 ANS 

Les activités proposées au KLUB 
 

➢ Lundi 28 octobre de 12h à 17h : Création de décorations pour soirée 

Halloween du 31 Octobre. Création de citrouilles, cimetières, jambes qui sortent du 

sol…et encore plein d’autres choses. Repas au self. 
 

➢ Mardi 29 octobre de 9H30 à 17h00 : Sortie aux Catacombes de Paris. Repas 

pique-nique fournis. 
 

➢ Mercredi 30 octobre de 12h à 18h : Sortie à KOEZIO à Carré Sénart. Grand 

jeu d’aventures pour développer la confiance en soi, l’esprit d’équipe, l’entraide et la 

cohésion dans une mise en scène électrique ! Repas au self. 
  

➢ Jeudi 31 Octobre de 12h à 18h : Journée Interco’Go «  Vendredi tout 

est permis » à ……………….. Des jeux en équipes ( Articule, Mime à la Châine, 

Mexico, ABC Story). Repas au Self. 
 

Et à 20H00…Soirée Halloween à la Salle des Fêtes 

RÉSERVÉE AUX COLLÉGIENS ET LYCÉENS VARENNOIS 

 Venez déguisé ! Autorisation parentale indispensable. 
 

Renseignements et inscriptions : jeunesse@varennes-jarcy.fr / portail famille sur 
www.varennesjarcy.fr 

Sorties ouvertes aux varennois et extérieurs   
Tarif journalier varennois 14.20€ - extérieur 18.20€ - 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 

   

 
 

 

Et 
à  

 

SPÉCIAL VACANCES 

D’OCTOBRE 

 

EVRIER 



 

RÉCOMPENSE BACHELIERS  
 

Lors de la cérémonie des vœux du maire le 11 janvier prochain, les lauréats 
2019 seront récompensés. Si tel est votre cas, n’oubliez pas de déposer une 
copie de votre diplôme et un justificatif de domicile en mairie. 
 

CRÉNEAUX LIBRES FOOT EN SALLE  
 

Rendez-vous au gymnase le vendredi de 19h à 20h30 et/ou le samedi de 

17h30 à 19h. 

 

BESOIN D’UNE INFORMATION ?  

 
La Structure Information Jeunesse (SIJ) de BRIE-COMTE-ROBERT est un service dédié à 
l’information, la documentation et l’orientation des jeunes. Les jeunes varennois y sont 
accueillis : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 15h30 à 18h30 
Mercredi de 14h à 18H30 
Au 1/3 rue des écoles à Brie-Comte-Robert. 
Vous y trouverez des informations sur la scolarité, l’emploi, les stages, les loisirs, 
l’orientation etc… 
Votre contact : sij@briecomterobert.fr 
 

VOUS AVEZ ENTRE 16 et 25 ANS ET ÊTES A LA 

RECHERCHE D’UN EMPLOI OU D’UNE FORMATION ? 

 
Les conseillers de la Mission Locale sont à votre disposition pour vous aider dans toutes 
vos démarches relatives à l’emploi et à la formation. 
Le Lundi et Jeudi matin 9h00 à 12h00 Permanence au Centre municipal - 7 Résidence le Vieillet 
- 91480-Quincy-sous-sénart 

Les autres jours : Accueil sur Epinay - Bibliothèque Jules Verne - 1er étage, 4A rue Rossini - 91860 

Épinay-sous-Sénart 

 

Ou sur RDV au 01.60.47.87.80 

 

AGENDA  

 
DIMANCHE 3 NOVEMBRE, l’association DANSE DE VIVRE vous donne rendez-vous au 
Gymnase pour la 6è édition – Battle National INTERBREAK de 14h à 18H. Entrée public : 
3 € 

 
 

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