
 

BOURSE AUX PROJETS  

 

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. 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 juillet  

CARTE IMAGINE’R  

 

La Communauté de Communes de l’Orée de la Brie subventionne à hauteur de 125€ la carte 

Imagine’R pour les collégiens, lycéens mais aussi pour les étudiants post-bac, les apprentis, 

les élèves de CFA et ceux en alternance jusqu’à 21 ans inclus, domiciliés sur son territoire.  

Pour solliciter cette subvention, le dossier est à retirer en mairie de Varennes-Jarcy à 

compter du 29 juin. Les pièces à fournir en complément du dossier complété sont  : un 

certificat de scolarité ou attestation pour les dossiers étudiants, photos pour les premières 

souscriptions, chèque ou RIB pour le règlement, justificatif de domicile. 

Pour un renouvellement, le dossier vous sera directement transmis chez vous par voie 

postale. 

Pour tout renseignement : accueil@varennes-jarcy.fr 

INFOS JEUNESSE 

http://www.varennesjarcy.fr/


 

LUNDI 6 JUILLET  12H à 18H Vidéo montage des vacances Repas au centre de loisirs 

MARDI 7 JUILLET 12H à 18H Rallye photo Repas pique-nique 

MERCREDI 8 JUILLET  18H à 00H Soirée Couleur (habille toi en couleur flash), création de boîte à idées Repas hamburger maison 

JEUDI 9 JUILLET 12H à 18H Balade en forêt et jeu sur le recyclage  Repas au centre de loisirs 

VENDREDI 10 JUILLET 12H à 18H  Atelier cuisine et jeux de plateau Repas au centre de loisirs 

        

LUNDI 13 JUILLET 16H à 23H Archery go, Bubble foot et laser go  Repas Kebab ou tacos 

MARDI 14 JUILLET   Férié 

MERCREDI 15 JUILLET 12H à 18H  Atelier théâtre "IMPROVISATION" Repas au centre de loisirs 

JEUDI 16 JUILLET 12H à 18H  Customise ton tee-shirt et jeu du killer Repas au centre de loisirs 

VENDREDI 17 JUILLET  18H à 00H Soirée jeux de société et musique Repas pizza faite maison 

        

LUNDI 20 JUILLET 12H à 18H Jeux d'eau et course d'orientation  Repas au centre de loisirs 

MARDI 21 JUILLET 11H à 18H Balade en vélo  Repas pique-nique 

MERCREDI 22 JUILLET 12H à 18H Journée sportive, ping pong, pétanque, course Repas au centre de loisirs 

JEUDI 23 JUILLET 12H à 17H Pictionary et P'Tit bac Repas au centre de loisirs 

VENDREDI 24 JUILLET 18H à 00H Soirée BBQ suivie de jeux et visualisation de la vidéo Repas barbecue 

        

LUNDI 27 JUILLET 12H à 18H Ado's & Anims'Story - liste de secrets, deviner s'ils sont vrais ou faux… Repas au centre de loisirs 

MARDI 28 JUILLET 12H à 18H Gamelle jeu en plein air avec ballon mêlant le cache-cache et la rapidité Repas pique-nique 

MERCREDI 29 JUILLET  18H30 à 00H Soirée Vendredi tout est permis Repas Fajitas 

JEUDI 30 JUILLET  12H à 18H Pep's Bowling et révélation des derniers secrets non trouvés Repas au centre de loisirs 

VENDREDI 31 JUILLET 12H à 18H Le meilleur pâtissier : fais le gâteau, décore-le puis déguste ! Repas au centre de loisirs 

    

En raison du protocole sanitaire très strict pour les accueils de loisirs, aucune sortie ne peut être proposée à ce jour. 

Le programme est susceptible d'être modifié suivant l'évolution de ce protocole…soirée cinéma, bowling, activités équestres sont envisagées. Restez vigilant aux messages que 
vous recevrez ! 

L'accueil est assuré à partir d'un minimum de 5 inscriptions. Point de rdv devant l'école.  
Retrouvez toutes les informations générales pour votre inscription, les tarifs etc… sur le site internet de la commune www.varennesjarcy.fr 
Inscriptions et renseignements : jeunesse@varennes-jarcy.fr / 07.85.65.17.66 

VOTRE ÉTE AU KLUB…SELECTIONNEZ VOS ACTIVITÉS et INSCRIVEZ VOUS AVANT LE 1er JUILLET 

 

– jeunesse@varennes-jarcy.fr / 07.85.65.17.66 

http://www.varennesjarcy.fr/
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