
 

 
 

Du 6 au 10 Avril 
➢ Lundi 6 avril de 8h45 à 19h : Sortie au Parc Astérix. Pique nique fourni. Rendez-

vous 8h45, retour 19h. Participation supplémentaire de 7.10€. 

➢ Mardi 7 avril de 12h à 18h : Journée Jeux à Varennes-Jarcy « La momie, nœud 

humain, freeze, dauphin, dauphine, sardine… ». Repas au self.  

➢Mercredi 8 avril de 12h à 18h : HAPIK, salle d’escalade à Sainte Geneviève 

des Bois. Repas au self. Participation supplémentaire 5.10€. 

➢ Jeudi 9 avril de 9h à 17h : SIVOM «  le défi tri », suivi d’un atelier cuisine                          

( croissant chocolat, cookie, gâteau KitKat). Repas au self. 

➢ Vendredi 10 avril  de 18h à minuit : Soirée déguisée à Varennes-Jarcy, 

musique, danse, jeux. Repas hamburger fait maison. 
 

Du 14 au 17 Avril 
➢ Mardi 14 Avril de 12h à 18h : Foot sur le stade de Varennes-Jarcy et ping pong 

( pensez à ramener vos raquettes et balles) – Repas au self. 

➢ Mercredi 15 Avril de 12h à 18h : Journée Jeux à Varennes-Jarcy. « Défiez vous 

à Mario Kart et Just Dance sur switch Vs ». Repas au self.  

➢ Jeudi 16 avril de 12h à 18h45 : Journée Interco «  Koh Lanta » à Brie-Comte-

Robert. Epreuves sportives en équipe. Repas au self. 

➢ Vendredi 17 avril de 15h à 22h : Journée shopping Carré Sénart. Cinéma et 

Mac Do.   

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

Tel : 07.85.65.17.66 

 
 

  
 

VACANCES DE 

PRINTEMPS 

http://www.varennesjarcy.fr/


 

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 25 MARS 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. 

  

SAMEDI 16 MAI 2020 à 18H00  
 

MINI FESTIVAL DE COURTS-MÉTRAGES LOCAUX  

PROJECTION & DÉBAT 

LA RUE, 39 rue François Coppée à Mandres-les-Roses. 

Vous souhaitez proposer un court-métrage ? 

Contactez le service culturel : communication@ville-mandres-les-roses.fr 
 

AIDE FINANCIÈRE DU TREMPLIN CITOYEN 
 
 

L’aide financière du Tremplin Citoyen mise en place par le Conseil Départemental de l’Essonne 

a pour vocation de financer des projets individuels d’accès à l’autonomie des jeunes de 16 à 25 

ans. Elle prévoit 400 € pour 40 heures d’engagement dans l’intérêt général au sein d’une 

association ou d’une collectivité locale. 

Cette aide peut permettre de financer une partie du permis de conduire, des frais d’inscription 

auprès des établissements d’enseignement supérieur, des frais liés à l’emménagement dans un 

premier logement autonome etc… 

Retrouvez l’information nécessaire à la constitution et au dépôt du dossier sur :  

http://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/jeunesse-tremplin-citoyen/le-

tremplin-citoyen/ 
 

BOURSE D’ÉTUDES ET DE PROJET PROFESSIONNEL 

A DESTINATION DES ÉTUDIANTS DE 3è CYCLE DE 

MEDECINE GÉNÉRALE 
 
 

Le Conseil Départemental octroie une aide financière d’un montant de 6 600 € aux étudiants de 

3è cycle de médecine générale (internes) en contrepartie de l’engagement à exercer en Essonne 

pendant au moins 5 ans après l’obtention de leur diplôme de fin d’étude. 

Pour candidater, les étudiants sont invités à répondre à l’appel à projet publié chaque année 

sur le site internet du Département http://www.essonne.fr/appels-a-projets-et-subventions 
 

 

 

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