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Vendredi 24 fevrier 
13h00à 19h00 

Sortie patinoire à 

Dammarie les lys 

 

**** 

Places limitées 

Goûter fourni par le centre 
Participation 4,18 Euros 

 
 

Renseignements et inscriptions 

www.varennes-jarcy.fr  
Rubrique : Vie éducative et 

Jeunesse/ les 11-17ans 

Mardi 21 fevrier 
15h30 à 23h30 

 

Soirée déguisée Mardi 

gras. 

Crêpes, musique et jeux 

 
 

http://www.varennes-jarcy.fr/


FICHE D’INSCRIPTION                      Le KLUB 11/17 ans 

Vacances de Février 2023 : Du 20 au 24 février 2023 
 

En mairie ou par mail à scolaire@varennes-jarcy.fr  

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame  ........................................................................................  

Numéros de téléphone des parents : ...........................................................................................  

E-mail des parents : ......................................................................................................................  

Autorise mon enfant ………………………………………………………….….né(e) le……………………….…………. 

Adresse :  ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

A participer aux sorties et activités organisées par le KLUB durant les vacances de février 2023 : 

➢ Lundi 20 Février : 13h00 à 18h00 : Sortie à Koézio, Carré sénart. Viens relever des défis en équipe, 

révéler tes talents d’acrobates et peut être résoudre l’énigme qui fera de toi et tes coéquipiers les 

champions ! 

Participation 5,20 euros. oui     non   

 

➢ Mardi 21 Février : 15h30 à 23h30. Soirée déguisée pour Mardi Gras ! Des crêpes , de la musique et 

une ambiance chaleureuse et festive pour oublier le froid de l’hiver. oui     non   

 

➢ Mercredi 22 Février : 13h30 à 18h00. Tournoi foot et basket 3v3 au gymnase Viens en équipe 

avec tes ami / e / s . Goûter fourni par le centre oui     non   

 

➢ Jeudi 23 Février : 13h30 à 18h00. Atelier cuisine : cookies, projection d’un film et débat. Goûter 

fourni par le centre. oui     non   

 

➢ Vendredi 24 Février :  13h00 à 19h00. Sortie à la patinoire de Dammarie les Lys. Prévoir un sac à 

dos. Goûter fourni par le centre. Participation 4,18 euros. 

 oui     non   

Signature des parents : 

 

DÉPARTS ET RETOURS DEVANT L'ÉCOLE, EN BAS DES ESCALIERS. 

Rappel : L’accueil sera assuré à partir d’un minimum de 5 inscriptions et les sorties seront assurées à partir d’un minimum 

de 7 jeunes.  

Sorties ouvertes aux varennois et extérieurs. Tarif journalier varennois : 15,39€, extérieur : 19,60€. Tarif après-midi : 6,22€, 

extérieur : 8,36€. Dégressif selon quotient familial pour les Varennois. 

Planning susceptible de modifications selon la situation sanitaire ou météorologique. 

Renseignements et inscriptions au Service Vie éducative et Jeunesse 

jeunesse@varennes-jarcy.fr 
scolaire@varennes-jarcy.fr 

01 69 00 11 34 

mailto:scolaire@varennes-jarcy.fr
mailto:scolaire@varennes-jarcy.fr

