
  

MERCREDI 6 OCTOBRE à 15h et 20h 

LA CONFUSIONNITE 

Théâtre de Brunoy 

Dans le cadre de la journée nationale des Aidants, le Nid des Aidants 91, le service public 

Essonnien du Grand Âge, NEPALE CLIC etc…vous propose une « comédie joyeuse de Colette 

& Valérie Roumanoff qui fait changer le regard sur Alzheimer ». 

Tarif réduit à 15€ pour les retraités, personnes de + 60 ans, étudiants. 

PLACES OFFERTES AUX 30 PREMIERS INSCRITS – CONTACTER LE CCAS AU 01.69.00.11.33 
 

Les 8,9,10 OCTOBRE  

22ème SALON DES MÉTIERS D’ART 

Gymnase, Marolles-en-Brie 

Vendredi 13h/18h, samedi et dimanche 10h/18h30. 

Programme des animations : www.sima-plateaubriard.fr 

 

DIMANCHE 24 OCTOBRE de 14h30 à 19h 

THÉ DANSANT  

Gymnase Sandrine Martinet 

Organisé conjointement par le Club de Danse Varennois et le CCAS - Entrée 12 € 

Réservation obligatoire au 01.69.00.11.33 ou cdv-varennes-jarcy@orange.fr 
 

DU 29 AU 31 OCTOBRE 2021 

EXPOSITION PHOTO DOUCLE CLIC 

Salle des Fêtes 

SAMEDI 30/10 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

DIMANCHE 31/10 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Accès libre. Résultat de ce 16è concours le samedi 30 octobre à 18h30 ! 

Vous pouvez venir déposer vos créations à la mairie jusqu'au 23 octobre. 

mailto:cdv-varennes-jarcy@orange.fr


ATELIERS DE CUISINE POUR LES + 60 ANS 

En partenariat avec le CLIC Essonne Nord-Est et Silver Fourchette, le CCAS propose aux plus de 60 ans, 3 

ateliers participatifs : 25 minutes de présentation diététique, 1h dédiée à la réalisation des recettes en groupe, un 

temps de dégustation convivial, nettoyage et stérilisation du matériel 

- Jeudi 28 octobre de 10 h à 12 H : la cuisine du monde 
- Jeudi 25 novembre de 10 h à 12 H : recettes anti-gaspi 
- Jeudi 16 décembre de 10 h à 12 H : recettes d’antan revisitées 
-  

Ces ateliers auront lieu Salle des Associations. Nombre de places limité à 16 personnes. 
Inscription obligatoire auprès du CCAS : 01.69.00.11.33 
 

AIDE AU PETIT BRICOLAGE 

Le CCAS, avec l’aide de bénévoles, propose une aide au petit bricolage. Peut être bénéficiaire de cette aide toute 

personne âgée de plus de 60 ans n’étant plus capable de « faire seule », toute personne isolée n’étant pas 

capable de faire seule suite à un accident, une hospitalisation, une maladie, un handicap… 
 

Les travaux susceptibles d’être pris en charge relèvent du bricolage domestique, par exemple : déboucher un évier, 

changer un abattant de wc, changer une ampoule, un fusible etc…En aucun cas, ce soutien bénévole n’a vocation 

à se substituer aux entreprises ou services à la personne. C’est un service gratuit rendu par des bénévoles. 

Aussi, si vous avez besoin d’une aide ponctuelle, contacter le CCAS au 01.69.00.11.33. Le fonctionnement 

de ce service vous sera expliqué, votre besoin sera analysé et la visite d’un bénévole pourra vous être 

proposée. 
 

Par ailleurs, si vous êtes bricoleur et souhaitez donner de votre temps, rejoignez l’équipe du CCAS. Les bénévoles 

sont couverts par l’assurance de la commune en qualité de collaborateur occasionnel au service public. 

 

 

DIMANCHE 10 OCTOBRE à 9h 

COURSE À OBSTACLES CHEVRIARD 

Parc des Sports Chevry-Cossigny 

Un évènement organisé par la Ville de Chevry-Cossigny dans le cadre d’OCTOBRE ROSE. 3 € par participant 

reversé à Octobre Rose. 2 parcours : l’un de 6.5 km pour un départ à 10h (tarif de 13 à 23€), l’autre de 1.5 km 

pour un départ à 11h (gratuit). 

Inscription en ligne https://www.sportinnovation.fr/  

Renseignements : 01.64.05.20.22 – sports@chevry-cossigny.com 
 

DIMANCHE 24 OCTOBRE à 10h 

MARCHE SUR LE CHEMIN DES ROSES 
Départ de l’hôtel de la communauté (1 place de la gare à Brie-Comte-Robert), arrivée à Grisy-Suisnes 

Trajet Aller-Retour 5 km environ - Pensez à porter un vêtement rose ! 

Information www.loreedelabrie.fr. 
 

A l’occasion de cette campagne de prévention, les villes s’habilleront de rose. 

Un stand de prévention animé par des chargés de prévention du centre de coordination et de dépistage des cancers,  

section Ile-de-France se tiendra à Eden Cerf en face de Kinépolis le jeudi 21 octobre de 12h à 17h30. 
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