
 

Du 19 au 23 Octobre  

Les activités proposées au KLUB 

Inscriptions avant le 9 octobre 2020 
 

➢ Lundi 19 octobre de 11h à 19h : Préparation physique, renforcement musculaire. 

Venez faire du sport et réveillez votre corps ! Patinoire à Dammarie-les-Lys. Pique-

nique fourni par le Klub. 
 

➢ Mardi 20 octobre de 15H30 à 00h : Tournois sportifs (badminton et foot). Au 

gymnase. Soirée BARBECUE. Jeux de sociétés et débats entre amis 
 

➢ Mercredi 21 octobre de 11h à 19h : Préparation physique, renforcement 

musculaire. Venez faire du sport et réveillez votre corps ! Piscine l’Oréade à Brie. 

Pique-nique fourni par le Klub. 
 

➢ Jeudi 22 Octobre de 12h30 à 21h30 : Mac do, Bowling, Laser Game, Cinéma. Départ 

à pied. Venir chercher les jeunes devant le cinéma. Participation 4.10 € 
 

➢ vendredi 23 Octobre de 15h30 à 00h : Tournois sportifs (tennis de table et basket). 

Au gymnase. Soirée Pizza. Fais ta pizza ! Vendredi Tout Est Permis. 
 

Et le samedi 31 octobre Soirée Halloween  

à la Salle des Fêtes 

19h pour le 11-13 ans (6è, 5è et 4è),  

21h45 pour les 14 ans et +(à partir de la 3è) 

 Venez déguisés ! Autorisation parentale indispensable pour les mineurs. 

Limité à 30 jeunes par ordre d’inscription pour chaque groupe 
Renseignements et inscriptions : jeunesse@varennes-jarcy.fr / portail famille sur 

www.varennesjarcy.fr 

Sorties ouvertes aux varennois et extérieurs   
Tarif journalier varennois 14.20€ - extérieur 18.20€ - 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   

 
 

 

Et 
à  

 

SPÉCIAL VACANCES 

D’OCTOBRE 

 

EVRIER 



 

RÉCOMPENSE BACHELIERS  
 

Lors de la cérémonie des vœux du maire le 9 janvier prochain, les lauréats 2020 seront 
récompensés. Si tel est votre cas, n’oubliez pas de déposer une copie de votre diplôme et un 

justificatif de domicile en mairie avant le 31 décembre. 

 

BESOIN D’UNE INFORMATION ?  

 
La Structure Information Jeunesse (SIJ) de BRIE-COMTE-ROBERT est un service dédié à 
l’information, la documentation et l’orientation des jeunes.  
 

Les jeunes varennois y sont accueillis : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 15h30 à 18h30 

Mercredi de 14h à 18H30 
Au 1/3 rue des écoles à Brie-Comte-Robert. 

Vous y trouverez des informations sur la scolarité, l’emploi, les stages, les loisirs, l’orientation 
etc… 
Votre contact : sij@briecomterobert.fr 
 

VOUS AVEZ ENTRE 16 et 25 ANS ET ÊTES À LA 

RECHERCHE D’UN EMPLOI OU D’UNE FORMATION ? 

 
Les conseillers de la Mission Locale sont à votre disposition pour vous aider dans toutes vos 
démarches relatives à l’emploi et à la formation. 
 

Le lundi et le jeudi matin 9h00 à 12h00 : Permanence au Centre municipal, 7 Résidence le 
Vieillet - 91480-Quincy-sous-Sénart 
 

Les autres jours : Accueil sur Épinay - Bibliothèque Jules Verne - 1er étage, 4A rue Rossini - 91860 

Épinay-sous-Sénart 
 

Ou sur RDV au 01.60.47.87.80 

 

AGENDA  

 
DIMANCHE 3 NOVEMBRE, l’association DANSE DE VIVRE vous donne rendez-vous au Gymnase 
pour la 6è édition – Battle National INTERBREAK de 14h à 18H. Entrée public : 3 € 
 
PROCHAINEMENT : reprise des activités libres au gymnase le vendredi de 19h à 20h30 et/ou 
le samedi de 17h30 à 19h… Suivez l’actualité sur          « jeune à varennes ». 
 

 
Plus d’informations sur www.varennesjarcy.com rubrique enfance jeunesse 

Facebook : jeune à varennes 
 

mailto:sij@briecomterobert.fr
http://www.varennesjarcy.com/

