
 

LE SAMEDI 29 AOÛT à 22h00 

CINÉMA PLEIN AIR « FERDINAND » 

STADE, rue de Brie 
 

 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se 
retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d'origine. Déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à 
travers l'Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes. 
 

Préparez votre plaid et rejoignez-nous ! Pour les gourmandises et les boissons, 
l’association Jeune à Varennes vous les proposera à la vente. 
 

Ce moment festif permettra de nous retrouver après quelques mois difficiles de 
confinement puis de sortie de confinement. Mais attention, le virus circule toujours. Pour 
vous proposer cette soirée et obtenir l’autorisation nécessaire, certaines mesures 
particulières sont prises et doivent être respectées : 
 
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans pour l’ensemble des déplacements 
sur le stade. Vous pourrez l’ôter une fois assis pour regarder le film.  
 
- Respect de la distanciation : vous vous installerez sur le stade et veillerez à garder 
une distance de 1 mètre entre vous et les groupes qui vous entoureront. Les groupes 
devront être inférieurs à 10 personnes. Nous serons présents pour vous guider. 
 

Gels hydroalcooliques seront à disposition et les mesures à respecter seront affichées 
sur le site. Bien entendu, l’ensemble des gestes barrières s’applique. 
 

Parallèlement, nous sommes tenus de renforcer les mesures de sécurité : 
Pour des raisons d’hygiène, toute promenade d’un animal sur le stade sera interdite 
le samedi 29 août toute la journée. L’entrée pour la séance fera l’objet d’un filtrage. 
Vous devrez obligatoirement accéder par le parking du stade. L’ensemble des 
barrières sélectives d’accès seront fermées.  
 

Bien entendu toute activité sur le stade, aire de jeux, city stade etc…sera interdite à 
partir de 21h afin de permettre la gestion des flux à l’arrivée et le bon déroulement de 
la séance. 
 

Nous vous souhaitons une agréable soirée en famille et entre amis. Et pour les 
riverains, merci de votre compréhension, la séance générera un peu de bruit mais 
rassurez-vous, ce ne sera que le temps du film ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DU 24 au 28 AOÛT  

STAGE BOOST PRÉ-RENTRÉE 

Maths ou Français éloquence…au choix 

Gymnase et Maison des Associations 

Proposé par l’ENGLISH CLUB, JEUNE A VARENNES, BULLES DE BOHÈME aux collégiens en 2019. 

Places limitées. Information au 06.81.44.72.79. 
 

UNE NOUVELLE AIDE FINANCIERE POUR LA PRATIQUE 

SPORTIVE, CULTURELLE …DES 3/11 ANS 

 

Afin de favoriser l’accès aux activités sportives, culturelles ou de loisirs proposées sur le territoire de la commune 

par ses partenaires, le CCAS a développé le coupon sport/culture à utiliser en règlement d’une adhésion à une 

association ou en règlement d’un stage proposé pendant les vacances scolaires. Cette aide est attribuée aux 

familles varennoises pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. Son montant varie de 50 € à 100 € par enfant selon le 

quotient familial. L’aide se présente sous forme de coupon de 10€ à remettre à l’association, le règlement sera 

effectué par le CCAS auprès de l’association au retour du bon.  

Le coupon est nominatif. Vous ne pouvez l’utiliser que pour l’enfant pour lequel l’aide a été attribuée. Il est valable 

un an. Vous pouvez utiliser les bons auprès d’une ou plusieurs associations ou structures partenaires. Toutefois, 

les aides CAF seront prises en compte et en aucun cas, le cumul des deux aides ne devra être supérieur à 

l’adhésion et au stage. 

Le 5 septembre prochain, se tiendra le FORUM DES ASSOCIATIONS. Nous vous invitons à venir en mairie dès 

à présent afin de faire calculer votre quotient familial et retirer les bons qui vous seront attribués. Munissez-

vous des pièces suivantes :  

o Avis d’imposition 2020 (ressources 2019), les deux avis pour les couples non mariés 

o Un justificatif de domicile, quittance de loyer ou d’électricité de moins de 3 mois 

o Le dernier bulletin de salaire ou dernier avis de paiement de Pôle Emploi ou autre justificatif des 

revenus de chaque personne présente au foyer 

o Le livret de famille 

Rappel des horaires d’ouverture en période estivale : lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, le 

mercredi et le jeudi de 9h à 12h30. Port du masque obligatoire ! 

Vous n’avez pas le temps de passer en mairie avant le forum, rendez-vous le 5 septembre au parc de la Feuilleraie 

au stand CCAS munis des documents mentionnés ci-dessus. 

La liste des partenaires du CCAS vous sera remise avec les coupons. Elle sera prochainement consultable sur le 

site de la commune. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Un emploi d’adjoint d’animation reste à pourvoir pour le bon fonctionnement des services périscolaires à la rentrée. 

Environ 15h par semaine le lundi, mardi, jeudi, vendredi pour la cantine et le temps du soir à partir de 16h. Vous 

êtes disponible sur ces temps, rejoignez notre équipe. Candidature à adresser à Monsieur le Maire. 

 

PRÉVENTION 

 

Il est constaté dans les espaces publics la présence de cartouches de gaz protoxyde d’azote en quantité 

inquiétante. Par arrêté municipal du 31/7/2020, la détention, l’utilisation et le dépôt de cartouches de gaz de 

protoxyde d’azote sur la voie publique et dans les parcs et espaces ouverts au public, par les mineurs ou majeurs, 

à des fins d’utilisation de gaz hilarant, sont interdits. Plus d’informations : www.varennesjarcy.fr. 

http://www.varennesjarcy.fr/

