
 

Le SAMEDI 23 NOVEMBRE de 10h à 13h 

2nd ANNIVERSAIRE LOCAVOR – Portes Ouvertes 

Cour de Ferme, 14 rue de la Libération (En cas de pluie, 

ancien local Proxi) 

Venez rencontrer les producteurs, déguster les produits, échanger… au cours de 

cette matinée « fermière ». Informations : www.locavor.fr/143 

 

Les 30 NOVEMBRE et 1er DÉCEMBRE 

 MARCHÉ DE NOËL 

Gymnase Sandrine Martinet 

Le samedi 30 novembre de 14h à 19h 
et le dimanche 1er décembre de 11h à 18h. 

 

Retrouvez la liste des exposants sur le flyer joint. Pour les enfants, manège en 
extérieur, Laser Game et escalade en intérieur… et bien entendu rencontre avec 
le Père Noël ! 
La Caisse des écoles organisera une vente de boissons et de pâtisseries dont les 

bénéfices permettront le financement des projets de l’école. Les parents 

peuvent participer en préparant des gâteaux et autres douceurs !  
 

 EXPOSITION PEINTURE-SCULPTURE 

Salle des Fêtes 

Le 30 novembre à partir de 17h avec apéritif-buffet à 

18h30, le 1er décembre de 10h30 à 17h30. 
 

Organisée par l’association FORMES & COULEURS. 

Entrée Libre. 

http://www.locavor.fr/143


Le VENDREDI 6 DÉCEMBRE à 20h30 

CONCERT LA CLEF DES CHAMPS 

Au profit du Téléthon 

Église Saint Sulpice 

Entrée 5€  
 

Le SAMEDI 7 DÉCEMBRE à 20h30 

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES 

Soirée de rencontres autour de la danse 

Gymnase Sandrine Martinet 
Organisées par E’Vie Danse. 

Entrée 5 € - une partie sera reversée à l’association GROWING SEEDS qui œuvre pour le respect de 

l’environnement et le recyclage. 
 

SAMEDI & DIMANCHE 7-8 et 14-15 DÉCEMBRE  

EXPOSITION BAS RELIEF AVEC Carla Cavallini Giambroni 

« MITOGRAMAS » 

Studio Élane, 8 rue du Bois de la Remise 

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Entrée Libre. 

Ses sujets de prédilection sont les thèmes du double, l’animalité et les relations qui nous relient les uns 

aux autres. Les Mitogramas (Mytho-grammes) consistent en une succession de dessins simplifiés, qui de 

façon schématique représentent les phases importantes qui structurent le récit mythique. Ils sont les 

supports de traditions orales qui nous parlent de la relation de l'homme avec son entourage. Ils servaient 

de symboles mnémotechniques pour se remémorer des histoires mythiques. C’est un support mi-abstrait 

mi-figuratif qu'on doit interpréter pour avoir accès à ce qu'il représente. Du grec mythos, paroles dont le 

sens importe, récit fabuleux, légende, et gramma, lettre. Terme forgé par André Leroi-Gourhan à 

l'occasion de ses travaux sur l’art rupestre. 
 

INFOS PRATIQUES  

BACS MARRON : Dernière collecte semaine du 9 au 13 décembre. 
 

SERVICES MUNICIPAUX : Fermeture le mardi 24 décembre après-midi et mardi 31 

décembre après-midi à l’exception des accueils extrascolaires. Les centres de loisirs accueilleront les 
enfants aux horaires habituels. Toutefois, en cas d’effectifs inférieurs à 5, une fermeture exceptionnelle 
pourra être décidée et notifiée aux familles 24h avant ladite fermeture. 
 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Leroi-Gourhan
http://www.varennesjarcy.fr/

