
 

 

SPÉCIAL MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Chemin du Breuil 

EXPOSITION INTERACTIVE 

« LUX IN TENEBRIS »   

DU 7 FEVRIER 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. 
 

ESCAPE GAME « Panique dans la 

bibliothèque » 
Votre mission ? Vous appuyez sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit 

critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mêlant sciences et investigation, cette 

enquête grandeur nature invite les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive 

originale. Mais attention, l’horloge tourne… Cherchez des indices, combinez-les entre eux 

pour sortir de la pièce. Préparez-vous à coopérer et à utiliser vos méninges !  

Durée du jeu 1h30.  Gratuit. Ouvert à tous à partir de 12 ans (présence d’un adulte 

obligatoire par groupe), se joue par équipe de 4 à 5 joueurs constituée ou non. 

 

Sur inscription et rendez-vous uniquement. 
 

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

médiathèque sur https://mediatheque.varennesjarcy.fr/ et 

https://www.facebook.com/MediathequeVarennesJarcy/ et au 01.69.00.32.99 

 

La médiathèque restera ouverte durant toutes les vacances. 
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CÔTÉ ASSOCIATIONS…  

 L’ASSOCIATION DOUBLE CLIC démarre sa prochaine session 

de cours d’initiation informatique (12 séances).  

 La modernisation de la société conduit à utiliser de plus en plus l’Internet, que ce soit pour la prise de RDV 

chez le médecin, la consultation du compte bancaire, les achats en ligne ou votre correspondance par mail 

etc…dans un avenir proche, la plus grande majorité des démarches administratives se fera en ligne (Sécu, mutuelle, 

impôts…). Afin de vous aider dans cette transition numérique, l’association DOUBLE CLIC vous propose une 

nouvelle session d’initiation informatique sur ordinateur. Premier cours le mercredi 26 février de 9h30 à 11h00. 

Inscriptions en cours, n’hésitez pas ! 

Pour plus d’informations : Daniel HANOVER au 06.58.48.81.30 

 

 LE CLUB DES JONQUILLES propose des sorties restaurants, spectacles, 

touristiques…ainsi que des après-midis ludiques tous les 15 jours. L’adhésion annuelle est de 20 € pour les 

varennois et de 30 € pour les personnes des communes voisines. N’hésitez pas à les rejoindre ! 

Pour plus d’informations : Françoise GHARBIA au 01.69.00.90.91 

 

 LA CROIX ROUGE FRANCAISE s’engage sur tous les fronts pour prévenir et apaiser les 

souffrances. Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficulté, la Croix Rouge Française a besoin 

de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever. Pour cette 

raison, elle entreprendra une campagne de sensibilisation en porte à porte sur la commune à raison de 3 jours 

maximum entre le 3 et le 29 février 2020 du lundi au vendredi entre 10h et 20h et le samedi de 10h à 18h. Les 

membres porteront un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. 

 

INFOS PRATIQUES  

 JOB D’ÉTÉ AU SIVOM :  Vous pouvez dès à présent postuler pour un job d’été au SIVOM. 

Vous pouvez télécharger le formulaire disponible sur www.sivom.com onglet « le SIVOM et vous » puis « emploi » 

ou le retirer à l’accueil du SIVOM. Ce formulaire doit ensuite être transmis à la direction des ressources humaines. 

 

 MUNICIPALES 2020 – VOTE PAR PROCURATION : Vous ne pouvez pas 

vous déplacer ou être présent lors du prochain scrutin, pensez à confier un mandat à un autre électeur inscrit sur 

les listes électorales de la commune. Vous pouvez le faire dès à présent. Pour ce faire, vous devez vous présenter 

personnellement auprès du commissariat de police ou du tribunal d’instance et être muni : 

- D’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (passeport, CNI, permis de conduire) 

- Du formulaire de vote par procuration si vous souhaitez le préparer préalablement. Le formulaire CERFA 

N°14952*01 est disponible en ligne : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/vote-
procuration. Ce formulaire est également à disposition auprès des autorités compétentes pour enregistrer 
votre demande. 

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