ON SE VOIT OÙ ET QUAND ?

Retrouvez vos rendez-vous dans le Pense (pas) Bête,
calendrier téléchargeable et imprimable.

RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCE...
Vendredi 08 février
Pierre Glaizal raconte la fantastique épopée d'Etienne
Ruffier, soldat champlostien, évadé de Sibérie en 1839...
au Théâtre Perché de Brienon sur Armançon...
Voir tous les rendez-vous dans le Pense (pas) Bête
>>

JEUX...
Dimanche 10 février
Concours de belote à Turny...
Dimanche 17 février
Après-midi jeux de société à Lasson...
Voir tous les rendez-vous dans le Pense (pas) Bête >>

CINÉMA...

Jeudi 14 février
Cinéma pour tous au CGR Casino d'Auxerre - départs en bus de Saint-Florentin,
Avrolles et Brienon sur Armançon Inscription et choix du film à partir du mardi 12 février à l'O.T...
Voir tous les rendez-vous dans le Pense (pas) Bête >>

MUSIQUE...
Dimanche 17 février
Spectacle crée à Paris en 2017, Laurya Lamy retrace les plus grandes chansons
françaises et ses propres compositions à Brienon sur Armançon...
Voir tous les rendez-vous dans le Pense (pas) Bête >>

RÉSERVATION

CONCERTS - EXCURSION...
Dimanche 17 mars
Voix et cordes d'Ukraine, musiques folkloriques du pays à
Brienon sur Armançon - Réservation fortement conseillée
à la MTB...
Jeudi 25 avril
Excursion à Ancy le Franc et visite de la Grande Forge de
Buffon, au départ de Saint-Florentin - Réservation à
l'Office de Tourisme
Voir toutes les réservations dans le Pense (pas)
Bête >>

EXPOSITIONS
COLLAGE
Janvier
Séverine Villeminot
à la Maison des
Services de
Seignelay
Plus d'infos >>

PEINTURE
ABSTRAITE
Février - mars
Paul Tenèze au
Musée en
Florentinois à
Saint-Florentin
Plus d'infos >>

Voir toutes les expositions dans le Pense (pas) Bête >>

L'OFFICE DE TOURISME PRÉSENTE
PLAISIRS DE ST VALENTIN...
Diner aux bougies, Terrines ou soupes artisanales, Boeuf
bourguignon, confitures ou miel de notre région...
Bagues, boucles d'oreilles, miroir, tasses, bols....
À découvrir dans la P'tite Boutique de l'Office de
Tourisme >>

DONNEZ VOTRE AVIS
Vous avez déjà participé à une visite guidée ou à une
marche accompagnée du lundi ? Vous étiez à un Bistrot
Nomade cet été ?
Vous êtes venus à l’Office du Tourisme pendant "l'Avent
goût de Noël" ?
Vous avez accompagné vos enfants (ou petits-enfants)
lors d'une chasse aux énigmes ou pour une photo
souvenir avec le Père Noël ?
Qu’en avez-vous pensé ? Votre avis nous intéresse.
N’hésitez pas à nous laisser votre témoignage ici...

SERVICES DE L'OFFICE DE TOURISME

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

Une fois par mois, l'association
"Le Florentinois pour tous"
propose une sortie au cinéma à
Auxerre. Venez réserver votre
place et choisir votre film.

Vous pouvez acheter vos billets
de train TER BourgogneFranche-Comté 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)

Retrouvez toutes
les manifestations du mois dans
le Pense (pas) Bête
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 février
Du lundi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30
Fermé le mardi matin et les jours fériés

Notre site
Pour vous désabonner, c'est ICI
08/02/19
Prochaine newsletter : vendredi 22 février 2019

