Retrouvez toutes les manifestations
du mois de mai entre Serein et Armance dans
le Pense (pas) Bête

LES ANIM'ACTIONS DE L'OFFICE DE TOURISME

NOUVEAU - BALADES NATURE
Lundi 20 mai : "Tout le monde dehors !" A la découverte de la flore sur la voie
romaine - Départ de l'Office de Tourisme de St-Florentin à 15 h Verre de l'amitié au retour - >> 2 €/pers.

SUIVEZ LE GUIDE - SEIGNELAY
Samedi 11 mai : Visite commentée de l'église Saint-Martial par Élodie. Rendezvous à 11 h au stand de l'Office de Tourisme sur le Marché de campagne.
RETROUVEZ LE BUREAU MOBILE
Dimanche 12 mai à Sormery sur la fête du village
Dimanche 19 mai à Hauterive sur la fête du village
Jusqu'au 28 septembre à Brienon/Armançon, le samedi sur le port de 14 h à 18
h
PASSEZ À TABLE !
À partir du 1er juin, les ateliers culinaires des
Toqués de l'OT sont ouverts
"Pause déj' express" le jeudi. Préparation d’un plat
unique + dégustation conviviale sur place >> 10 € /
pers. Pour connaître le menu et réserver votre place : 03
86 35 11 86 (l'atelier débute à 12h15).
"Entrée, plat, dessert" le samedi. Courses au marché
+ préparation d’un menu complet + dégustation
conviviale sur place + balade en ville
>> 20 € / pers. Prochaine date : 15 juin. Pour connaître
le menu et réserver votre place : 03 86 35 11 86 jusqu’à
la veille (l’atelier débute à 9h15)

LES RENDEZ-VOUS DES PARTENAIRES DE L'OT JUSQU'AU
26 MAI

CONFÉRENCE DES APRÈS-MIDI DE SAINT-FLO
Samedi 11 mai à 17 h à la MAIP : "Orgue". Intervenant : Géraud Guillemot Tarif : 3€/ pers - 1€ (adhérents des Après-midi de St-Flo)

LE SNACK-BAR DE LA PLAGE
Ouvert 7j/7 : Plats du jour et snacking au camping à Saint-Florentin. Service midi
et soir.
Renseignements au 07 55 11 17 44
P'tit marché : mercredi 15 mai de 17 h 30 à 21 h
Soirée dansante : vendredi 07 juin de 19 h à 22 h
Après-midi dansant : dimanche 19 mai de 15 h à 19 h

LE SOLEIL D'OR
Samedi 25 mai : ShenMen en concert - Pop Rock - reprise des plus grands succès
des années 70 et 80.
> renseignements au 03 86 41 81 21 et sur resa@lesoleil-dor.com

CONFÉRENCE
Dimanche 26 mai : "le sucre, ce doux poison..." par Loïc Vacheron, naturopathe
à la ferme St-Loup de Brienon sur Armançon - Entrée libre > Renseignements au 07 67 423 424

EXPO AU MUSÉE EN FLORENTINOIS

Tout le mois de mai : Jacqueline et Philippe Lafond exposent céramiques et
peintures (tous les après-midi de 14 h à 17 h 30 sauf mardi et vendredi)
Retrouvez toutes les manifestations
du mois de mai entre Serein et Armance dans
le Pense (pas) Bête
Rappel : une fois ouvert, il faut télécharger le Pense (pas) Bête,
pour pouvoir l'imprimer.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE...
Vous avez déjà participé à une visite guidée ou à une
marche accompagnée du lundi ? Vous étiez à un Bistrot
Nomade cet été ?
Vous avez accompagné vos enfants (ou petits-enfants)
lors d'une chasse aux énigmes ?
Qu’en avez-vous pensé ? Votre avis nous intéresse.
N’hésitez pas à nous laisser votre témoignage ici...

LES SERVICES DE L'OFFICE DE TOURISME

Permis de pêche (annuel,
hebdomadaire, journalier),
timbres complémentaires,
APPMA sont en vente à l'Office
de Tourisme.

Vous pouvez acheter vos
billets de train TER
Bourgogne-FrancheComté et demander
renseignements et tarifs SNCF
chez nous.

Pour réserver votre court au
centre tennistique de
Vergigny... passez par l'Office
de Tourisme (extérieur : 15
€/h - intérieur : 20 €/h)

Vous recevez ce message parce que vous vous êtes abonné à notre newsletter événementielle.
Nos coordonnées :
Office de Tourisme
16, Grande Rue 89600 Saint-Florentin
Tel. 03 86 35 11 86
www.serein-armance.fr
Pensez à nous inscrire dans votre carnet d'adresses.
Nos horaires d'ouverture en mai
Du lundi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30
Fermé les jours fériés

