
  

 La tradition veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants à l'image des 

fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires et aillent sonner aux portes en demandant 

des friandises.  

Nous invitons : 

 Toutes celles et ceux qui souhaitent offrir des friandises à apposer une petite affichette 

avec un dessin de citrouille sur leur porte, boîte aux lettres, portail.

 Toutes celles et ceux qui accompagnent leurs enfants pour une chasse aux bonbons, 

aux plus grands qui se promènent seuls ou en groupes de ne sonner qu’aux résidences 

qui se seront identifiées à cet effet.

Et pour les collégiens-lycéens, 

rendez-vous le 31/10 à 20H30 

pour une soirée déguisée dans 

le parc de la Feuilleraie. 

Passe sanitaire à partir de 12 ans. Port du masque. 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. 

Plus d’infos sur le flyer joint. 

SPÉCIAL JEUNES 



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET, BACCALAURÉAT et AUTRES 

Depuis quelques années, les collégiens du Collège Dunoyer de Segonzac sont récompensés lors de 

l’obtention de leur Diplôme National du Brevet lors d’une cérémonie regroupant les villes de Boussy-Saint-

Antoine, Quincy-sous-Sénart et Varennes-Jarcy. Ce sera encore le cas le 19 novembre prochain. 

Quant aux bacheliers, ils étaient jusqu’à présent récompensés lors de la cérémonie des vœux du maire.  

Cette année, la municipalité a décidé d’étendre cette récompense à l’ensemble des 

varennois diplômés âgés de 25 ans maximum. Si vous n’étiez pas scolarisé au 

Collège Dunoyer de Segonzac et que vous avez obtenu votre Diplôme National du 

Brevet (DNB) ou si vous avez obtenu un diplôme tel que CAP, BEP, BTS, 

BACCALAURÉAT… en 2021, déposez une copie de votre diplôme ainsi qu’un 

justificatif de domicile en mairie avant le 30 octobre. 

Une carte cadeau Cultura d’un montant de 20€ vous sera remise le 11 novembre 

prochain lors d’une cérémonie officielle. 
 

CRÉNEAUX LIBRES GYMNASE – 12/20 ans 

Ouverture des créneaux libres pour la pratique du sport à compter du samedi 30 octobre.                 

Rendez-vous au gymnase le vendredi de 19h à 20h30 et/ou le samedi de 17h30 à 19h.  
 

BOURSE AUX JOUETS 

Besoin de place, jouets plus adaptés ou besoin d’argent de poche ? 

Les 4 et 5 décembre, profite de la Bourse aux Jouets*, aux heures du Marché de Noël, pour vendre tout 

ce qui est devenu inutile. Tes anciens livres, jeux de société, petites voitures… feront certainement le 

bonheur d’un autre enfant ! 

Réserve ton emplacement* à partir du 1er novembre par mail à accueil@varennes-jarcy.fr ou par 

téléphone au 01.69.00.11.33. 

Inscription en contrepartie d’un jouet ou un livre en bon état. 
*Priorité aux varennois 

 

UN PROJET D’ÉTUDE, DE FORMATION BAFA, BAFD OU 

AUTRES… besoin de financement ?      

 

Vous êtes âgé de 16 à 25 ans, en contrepartie de quelques heures d’engagement citoyen, vous 

pouvez obtenir une aide de la commune dans le cadre de la BOURSE AUX PROJETS. 

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. Dépôt des dossiers pour le 
31/01/2022. 
 

AGENDA 

 

Jusqu’au 1er décembre, sur rendez-vous, ESCAPE GAME « 3615 ENIGMA » à la médiathèque. 

Prévoyez 1h30, constituez une équipe de 4 à 5 joueurs et prenez RDV auprès de la médiathèque au 

01.69.00.32.99 ou mediatheque@varennes-jarcy.fr 
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