
 

 

 

LE DIMANCHE 1er MARS de 10h à 13h 

Atelier « DANSER LE MOMENT » 

Salle de danse de la Maison des Associations 
Organisé par BULLES DE BOHÈME. 
Entrez dans votre corps, dansez, donnez de la place au possible, mettez-vous à 
l’écoute de vos sensations et de vos émotions pour créer le mouvement qui vous 
ressemble ! 
Le stage se propose comme un parcours créatif et de ressourcement personnel, où 
le corps, la danse et les échanges entre les participants seront la matrice de 
l’expérience. 
Ouvert à tous. 
Animé par Elvie Gonthier, diplômée en danse contemporaine. 
Plus d’infos après d’Elvie : 06.15.17.85.87 ou Christèle : 06.51.03.53.10 

1.  

2.  

LE VENDREDI 6 MARS à 20h30 

Trio A Capella LES VOIX-LA ! 

La Grange, 2 rue de la Ferme 

Organisé par l’Ecole de Musique 
Les femmes, les hommes…Des mots… 
Drôles, émouvantes ou caustiques, Les Voix-Là ! vous embarquent dans une 

exploration originale des relations hommes-femmes dans la chanson française des 

années 20 à nos jours. 

Ce trio vocal 100% a capella se promène de Mistinguett à Stromae, en passant par 

Gainsbourg, les Rita Mitsouko, Anne Sylvestre, Maurane, etc… On découvre aussi 

de belles pépites et on rit franchement ! Un travail de la Voix, tout en dentelle : 

pureté, précision et richesse des arrangements, pour trois chanteuses qui s’amusent 

à faire de la très bonne musique ! 

Bénédicte Attali, Céline Arnaud et Inès Rougon vous attendent le 6 mars ! 

Arrangements, mise en scène et direction musicale : Laurent Attali. 

Tarif Varennois : 10€ / Extérieur : 12 € 

 

 

 



DU 5 AU 15 MARS  

16ème SALON DE PEINTURE  

Salle des Fêtes 
Organisé par la Clef des Champs, la municipalité et la Médiathèque.  

De 11h à 18h le week-end et de 16h à 19h la semaine. Entrée libre. 
 

LE SAMEDI 14 MARS à 19h30 

Soirée ABCD THE BAND - Thème : Chanson Française 

La Grange, 2 rue de la Ferme 
Organisé par l’Ecole de Musique. Invités surprises ! 
Pour que la convivialité soit à son comble, chacun apportera sa spécialité sucrée ou salée ainsi qu’une 
boisson. 
 

A PROXIMITÉ 

Élection de la Reine de Brie-Comte-Robert : Vous êtes âgée de 16 à 25 ans 

et souhaitez participer : inscription jusqu’au samedi 29 février au 01.64.40.69.43/06.82.88.08.17. 
Nombreux cadeaux pour la reine et ses dauphines. L’élection aura lieu le vendredi 6 mars ! 

Braderie des Petits le Dimanche 1er mars de 10h à 18h au 

SAFRAN à Brie-Comte-Robert. Organisée par l’Amicale du Personnel Communal de 

Brie Comte Robert. Vente de vêtements 0 à 16 ans, articles de puériculture et jouets.   
Tarif habitant CCOB : 1 emplacement 2 ml : 12€ / emplacement 4 ml : 20 € 

Renseignement 01.60.62.64.19 – bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la ville briecomterobert.fr 

Marché Hebdomadaire de Quincy-sous-Sénart : Depuis le 25 janvier 2020, 

le marché a lieu tous les mercredis et samedis de 8h à 13h. De nombreux nouveaux commerçants, 
halle couverte au 28 rue de Boissy-Saint-Léger. 
 

INFOS PRATIQUES  

ÉLECTIONS MUNICIPALES : Les bureaux de vote Ecole et Mairie seront ouverts le 

DIMANCHE 15 MARS de 8h à 20h. Toute l’information utile pour le vote par procuration 
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/vote-procuration. 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES du 2 mars au 30 mai : Pour tout enfant né en 2017 

rentrant à l’école en septembre 2020, les familles doivent l’inscrire auprès de la commune. Les pièces 
justificatives à produire sont :  

• justificatif de domicile de moins de 3 mois  

• extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation ou livret de famille. 

• carnet de vaccinations (DT Polio à jour) 

• le cas échéant, le certificat de radiation délivré par l’ancienne école 

• en cas de séparation ou de divorce, toute décision attestant du lieu de résidence de l’enfant 
 

Fiche d’inscription à télécharger sur le site de la commune : www.varennesjarcy.fr 
 

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

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/vote-procuration
http://www.varennesjarcy.fr/
http://www.varennesjarcy.fr/

