
  

 

DIMANCHE 8 MAI à 10H30 

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 

1945 
Rassemblement devant la mairie, dépôt de fleurs au Monument aux Morts, allocutions.  

Avec la participation de la Chorale et du Conseil Municipal Enfants. 

Attention l’heure de la cérémonie est modifiée ! 
 

SAMEDI 14 MAI à 15H00 

« CUP OF TEA » 
Discussions, jeux et rires autour d’un verre et en anglais ! Tous les niveaux sont les 

bienvenus. Lieu du RDV : stade 

Organisé par l’English Club. Renseignements au 06.81.44.72.73. 
 

SAMEDI 14 MAI à 20H30 

CONCERT DE MUSIQUE JAPONAISE 

Église Saint Sulpice  

Participation Libre. Organisé par les Amis de l’Église. 
 

DIMANCHE 15 MAI à 12H00 

A LA DÉCOUVERTE DE L’YERRES 
Rejoignez le Kayak Epinay Club pour pagayer sur l’Yerres, le long d’un parcours d’environ 

10 km de Varennes Jarcy à Epinay-sous-Sénart. Rendez-vous à la plaine de Varennes-Jarcy  

(chemin du lavoir) à 12 heures. 

Programme, modalités d’inscription et tarif : 

https://www.kec-kayak.org/sorties/randonnees 
 

VIDE-GRENIERS 22 MAI : Inscriptions en cours 

Retrouvez toutes les informations et documents nécessaires sur notre site : 
https://www.varennesjarcy.fr/events/vide-grenier-2/ 

 

 
 

https://www.kec-kayak.org/sorties/randonnees
https://www.varennesjarcy.fr/events/vide-grenier-2/


SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 MAI 

SALON SANTÉ & BIEN-ÊTRE de l’Orée de la Brie 

Gymnase Sandrine Martinet 
Samedi 14 mai de 14h à 19h 

Dimanche 15 mai de 10h à 18h 

Nombreux exposants, ateliers, conférences, restauration sur place. 
Programme complet sur : https://www.facebook.com/loreedelabrie 
 

ATELIERS « BIEN CHEZ SOI » 

L’objet des ateliers « Bien chez soi » est d’apporter des conseils pratiques, afin d’aménager son habitat 
pour y vivre le plus confortablement en répondant à ses nouveaux besoins.  Des rencontres animées par 
un professionnel expert de l’habitat, permettront d’aborder différentes thématiques : les économies 
d’énergie, les conseils et astuces pour aménager les pièces de votre logement, les accessoires innovants 
qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien, les aides financières… 
Vous avez plus de 60 ans ? Venez profiter des informations et conseils. Les séances se tiendront tous 
les mardis de 10h à 12h les : 10,17,24,31 mai et les 7, 14 juin à la Salle des associations, rue de 
Brie 

Ces séances sont gratuites pour vous, car elles sont financées par la conférence des financeurs et organisées par la 
commune de Varennes-Jarcy et le CLIC Essonne Nord-Est. Inscrivez-vous auprès du CLIC au 01.83.53.87.19 ou le jour de 

la première session. » 
 

PRÈS DE CHEZ VOUS : 

Dimanche 8 Mai : Participez à la Mandrionne, balade ouverte à tous les 

amoureux du vélo, qu'ils soient confirmés ou débutants, licenciés ou non. Organisé par le VCR 

MANDRES. Parcours de 10/25/45 km. Contact : 06.87.55.98.66  
 

Samedi 14 Mai : Portes ouvertes du Centre d’Incendie et de 

Secours du Val d’Yerres, 2 av du 8 mai 1945 à Epinay-sous-Sénart. Démonstrations, 

animations, buvette et petite restauration sur place. 
 

Dimanche 15 Mai :  Trail à Obstacles Chevriard au parc des sports 

de Chevry-Cossigny à partir de 8h15. Parcours ados, enfants… Programme, modalités 
d’inscription et tarifs : 

https://www.varennesjarcy.fr/wp-content/uploads/2022/03/flyer-toc.pdf 
 

3 communes de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie (CCOB) 

organisent des courses cette année : la TOC à Chevry Cossigny le 15 mai, 

la Va’Run’Noise à Varennes-Jarcy le 25 juin, l’Happy Run à Brie-Comte-

Robert le 26 juin. Les élus de la CCOB récompenseront 3 sportifs inscrits 

aux 3 courses. Un tirage au sort sera effectué parmi les inscrits début 

juillet. Un chèque à dépenser dans plusieurs restaurants du territoire 

sera remis aux gagnants (50€, 100€ et 150 €).  

A vos baskets, inscrivez-vous ! 

https://www.facebook.com/loreedelabrie
https://www.varennesjarcy.fr/wp-content/uploads/2022/03/flyer-toc.pdf

