
Demandez le programme et réservez vos spectacles !

Sortir en octobre
pass' sanitaire selon les dispositions en vigueur

Mardi 5 octobre
Saint-Florentin : Atelier "Aromathérapie", spécial +58 ans, sur réservation au 03 86 35 09 04
(Espace Familles Florentinois)
Samedi 9 octobre
Bellechaume : Super loto - salle des fêtes - 14 h - Réservation au 06 73 98 28 45
Brienon-sur-Armançon : Spectacle musique et paroles "Sand et Chopin, le voyage romantique" à
20h30 sur réservation conseillée au 03 86 73 76 87 (Théâtre Perché)
Dimanche 10 octobre 
Brienon sur Armançon : Visite de l'huilerie Suguenot - 10h30 - Réservation au 03 86 43 03 36
 

Contactez les organisateurs pour les horaires et tarifs des animations à réservation obligatoire
et retrouvez tous les détails et l'actualité événementielle dans notre agenda sur www.serein-armance.fr

 

Les expos du moment
entrée libre, pass' sanitaire selon les dispositions en vigueur 

Jusqu'au 31 octobre
Saint-Florentin : Musée en Florentinois - Cathy Colin sur le thème
"Terre-Mère"- peinture, encre et tissu
En octobre
Saint-Florentin : Médiathèque - Les clés de l'équilibre, une
exposition sur la nutrition et ses bienfaits sur notre santé-
 

Pensez à réserver 
Mercredi 13 octobre
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Saint-Florentin : Ateliers "santé" - (03 86 35 04 09)
Dimanche 24 octobre
Brienon sur Armançon : Isabelle Aubret en concert
(03 86 73 76 87)
Samedi 11 décembre
Seignelay : Excursion en Alsace au Marché de Noël
(03 86 47 77 02)
Et jusqu'en juin 2022
Brienon sur Armançon : Les spectacles du Théâtre Perché 
(03 86 73 76 87)

LES SERVICES DE L'OFFICE DE TOURISME...

Boutique 
Produits de terroir et
artisanat d'art des
producteurs et artisans
locaux de Serein et
Armance et de l'Yonne
 

Billetterie SNCF
- du lundi au samedi
(hors fériés) pour les
billets TER BFC
- le lundi de 9h30 à
11h30 pour les autres
billets et services
(agent SNCF)
 

Location de courts
de tennis, en
intérieur ou extérieur,
toute l'année, au
complexe tennistique
de Vergigny, 

Bureau mobile
- le samedi : de 13h30
à 17h30 à la base
fluviale de Brienon/A. 
(jusqu'à fin octobre, sauf si
base Nicol's fermée)

 

Nos coordonnées : 
Office de Tourisme Serein et Armance

16, Grande Rue - 89600 Saint-Florentin
Tel. 03 86 35 11 86

www.serein-armance.fr 
 

Nos horaires d'automne :
Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h

fermé les jours fériés
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