LE 27 JUIN de 8h à 18h
VIDE-GRENIERS sur la Prairie.
Suite à l’autorisation des services préfectoraux, l’organisation du vide-greniers le 27 juin
prochain est confirmée.
L’accueil des exposants se fera à partir de 5h jusqu’à 8h. L’arrivée des exposants se fera
exclusivement par la rue Winburn. Les exposants non-inscrits se rendront en sens contraire
de la circulation sur le parking des écoles afin d’y réaliser leur dossier. Les exposants inscrits
se rendront directement sur la prairie en passant par la rue de la ferme. Organisateurs et
Police Municipale seront présents pour les guider. La circulation sera modifiée uniquement
sur cette période de 5h à 8h le matin.
Concernant le stationnement tout au long de la journée, les parkings seront fléchés et un
parking éphémère sera aménagé sur le stade. Toutefois, ce 27 mai se déroulera le second
tour du scrutin des élections régionales et départementales. Nous vous invitons autant que
faire ce peut à vous rendre au bureau de vote à pied. Pour les personnes âgées rencontrant
des difficultés de déplacement, nous pourrons organiser un transport à la demande avec les
bénévoles. Il vous suffit de contacter l’accueil de la mairie.
Exposants et visiteurs devront respecter les gestes barrières, les distanciations, les sens de
promenade.
Nous veillerons à limiter les nuisances, toutefois certaines gênes risquent d’être
occasionnées. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Varennois de -18 ans (négociable), l’association Jeune à Varennes a privatisé quelques
mètres ! Pour en bénéficier, envoie un mail à jeunesavarennes@gmail.com

LE 3 JUILLET de 10h à 12h
TOURNOI DE BUBBLE FOOT sur la Prairie
Dès 11 ans. Venez lancer le VJ FUN DAY en participant à ce tournoi.
Créneau d’environ 10 minutes par passage. 5/6 minutes de jeu.
Les inscriptions sont lancées. Places attribuées en fonction des dates d’inscription dans la
limite de 72 participants.

Sur réservation uniquement : evenements@varennes-jarcy.fr

SAMEDI 3 JUILLET à partir de 13h
VJ FUN DAY Après-midi ludique sur la prairie
Rejoignez-nous pour un après-midi ludique et sportif !
Des jeux pour tous les âges, des structures gonflables pour les plus jeunes et même du Kayak pour redécouvrir
l’Yerres ! Toutes les animations seront gratuites. Certaines nécessiteront une inscription sur place, d’autres seront
en accès libres. Nous serons là pour vous guider et vous motiver si besoin !
Vous pourrez vous désaltérer et reprendre de l’énergie en consommant les produits que vous proposera la caisse
des écoles. En même temps, vous ferez une bonne action pour nos écoles !

SAMEDI 3 JUILLET à partir de 18h
VJ FUN DAY Soirée Festive
L’aventure continuera tout au long de la soirée. Vous pourrez pique-niquer dans la prairie en apportant votre panier
repas ou en vous approvisionnant aux Food Trucks et buvettes présentes.
De 18h à 21h, Evie’Danse vous présentera un spectacle, l’école de musique vous offrira un mini-concert.
Vers 21h, il vous sera proposé une projection en plein air : soit la retransmission du ¼ de final de l’Euro 2020 si la
France est qualifiée, soit le film « Birds of Prey et la fabuleuse histoire d’Harley Quinn » (film de super héros !)
Et pour clore la soirée, le FEU d’ARTIFICE à 23h !
En marge de cette journée, après la diffusion, Jeune à Varennes propose aux plus de 12 ans de passer une nuit à
la belle étoile. Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. Amène ta guitare, des jeux ou juste ta
bonne humeur, Jeune à Varenne gère le reste : chamallow et bien d’autres surprises…
Infos et inscription par mail( jeunesavarennes@gmail.com), tel (Estelle au 06.25.57.77.68) ou sur place lors du
vide greniers ou du Fun Day

DIMANCHE 4 JUILLET de 14h à 17h
Porte Ouverte de l’association « JARDINS POUR TOUS »
Au verger, sente de la côte de Jarcy
L'association "Jardins pour tous" a créé un potager collectif ouvert à tous. Au fil des saisons, venez planter, cultiver,
récolter.
L'ensemble des fruits et légumes produits dans cet espace sera en libre accès, destiné à l'ensemble de la population.
C'est un lieu convivial pour jardiner dans le respect de l'environnement, se former, acquérir un savoir-faire et
transmettre ses connaissances en contribuant au respect et au développement de la biodiversité.
Le potager sera géré et animé par les membres de l'association "Jardins pour tous", qui cultiveront en mettant en
pratique une gestion écologique du site.
Ouvert à tous, les jardins partagés favoriseront les rencontres entre les générations et entre les cultures lors
d'animations de quartier. Les familles seront invitées à participer à des ateliers, des cours, des conférences et des
débats où tous les âges pourront s'exprimer.
Venez les rencontrer sur le lieu du potager situé au « Verger » rue Boieldieu le 4 Juillet Prochain
(Entrée par la Sente de la Côte de Jarcy)
Site internet : https://jardinspourtousvj.wixsite.com/potager,
Facebook : jardinspourtous.vj, Instagram : jardinspourtous

