
 

 
 

Du 10 au 14 Février : 11/14 ANS 
➢ Lundi 10 Février de 14h30 à 22h : Laser Game et Bowling à Boussy-

Saint-Antoine. Repas MacDo. 

➢ Mardi 11 Février de 12h à 18h : Journée Jeux de société Loup Garou, Cluedo, 

Times Up, Jenga etc…Venez déguiser si vous le souhaitez. Repas au self.  

➢Mercredi 12 Février de 12h à 18h : Journée multisports ( futsal, batminton, 

basket, danse) au gymnase Sandrine Martinet. Repas au self.  

➢ Jeudi 13 Février de 18h à Minuit : Soirée BURGER QUIZZ à Varennes-Jarcy. 

Repas pizza. 

➢ Vendredi 14 Février de 12h à 18h: HAPIK, salle d’escalade à Sainte Geneviève 

des Bois. Repas au self. 
 

Du 17 au 21 Février : 14/17 ANS 
➢ Lundi 17 Février de 12h à 19h : Time tripper à Arcueil. Repas au self. 

➢ Mardi 18 Février de 18h à Minuit : Soirée « Mardi tout est permis » à la Salle 

des Associations. Venez déguiser si vous le souhaitez. Repas pizza. 

➢ Mercredi 19 Février de 12h à 18h : Journée multisports ( futsal, batminton, 

basket, danse) au gymnase Sandrine Martinet. Repas au self.  

➢ Jeudi 20 Février de 12h à 18h : Jeux de société Times Up ; Jenga, Cluedo, Colt 

Express. Repas au self. 

➢ Vendredi 21 Février de 12h à 18h : Feel Jump à Eden Park – Servon. Repas 

fast-food.  
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VACANCES D’HIVER 
Afin de vous proposer des activités plus adaptées à votre âge, 

le KLUB se réorganise : la première semaine des vacances est 

consacrée aux  

11/14 ans et la seconde aux 14/17 ans. 



 

Renseignements et inscriptions : jeunesse@varennes-jarcy.fr / portail famille sur www.varennesjarcy.fr 
Tel : 07.85.65.17.66 

 

Sorties ouvertes aux varennois et extérieurs   
Tarif journalier varennois 14.50€ - extérieur 18.60€ - 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 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 31 JANVIER INCLUS. L’accueil sera assuré à partir d’un minimum de 5 inscriptions Les 
sorties seront assurées à partir d’un minimum de 7 jeunes. 

  

BOURSE AUX PROJETS JEUNES  
 

La Municipalité a mis en place une bourse aux projets (projet étudiant, projet solidaire ou projet 

d’insertion). Le public concerné est celui des 16/25 ans. Le premier appel aux projets est lancé. Au 

cours d’une année, 10 dossiers pourront être financés, l’aide pouvant aller de 50 € à 1000€ sans pouvoir 

dépasser 90% du montant du projet après déduction d’autres aides éventuelles. Chaque candidat ne 

peut présenter qu’un seul projet par an. 

En contrepartie, le candidat doit s’engager à donner un certain nombre d’heures de son temps pour 

aider les services municipaux. Le nombre d’heures et la nature de l’aide à apporter seront définies lors 

de l’audition du candidat par la commission municipale. 

Bien entendu, en cas de non réalisation du projet ou de la contrepartie, l’aide financière devra être 

remboursée. 

- Le dossier de candidature est à télécharger sur www.varennesjarcy.fr rubrique enfance 

jeunesse, à compléter et à retourner en mairie accompagné des pièces demandées 

- Si le projet concerne le BAFA ou BAFD, télécharger le dossier spécifique BAFA-BAFD. 

Dépôt des dossiers au plus tard le 31 janvier 

 

EXPOSITION INTERACTIVE A LA MÉDIATHÈQUE 
 

Exposition interactive  LUX  IN TENEBRIS  du  07 février au 14 mars  
Venez vous plonger au cœur d’un thriller-BD médiéval dont vous serez le héros. En chemin vers la cour 

de Gaston III de Foix-Béarn, Jehan Froissart et son page (vous) sont surpris par une tempête. Sans coup 

férir, ils prennent logis pour la nuit. L’abbé Causas leur offre le gîte, le couvert, et partage son 

tourment : la veille, deux personnes du village ont été assassinées…  

Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnerez un village et déambulerez d’un panneau à 

l’autre à la recherche des éléments qui vous permettront d’avancer dans l’histoire et de démasquer le 

coupable. 

A partir de 13 ans, réservation conseillée car nombre de places et de tablettes limitées !  

Session les mardi, mercredi, vendredi et samedi aux horaires de permanence de la médiathèque. 

Durée du jeu : 1 heure environ. 

Renseignements et inscriptions :  mediatheque@varennes-jarcy.fr  / portail médiathèque sur 

https://mediatheque.varennesjarcy.fr/ et https://www.facebook.com/MediathequeVarennesJarcy/ 
 

 

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