
 

Les sorties 
pass' sanitaire selon les dispositions en vigueur

Samedi 08 janvier
Bellechaume :Jeux de société au Bar Restaurant C1 Plaisir, à partir de 14h30 - Entrée libre -
Dimanche 09 janvier
Seignelay : Randonnée de la galette au départ de la salle des fêtes à 14h - Réservation au  03
86 47 77 02 
jeudi 13 janvier 
St-Florentin/Avrolles/Brienon : Sortie cinéma au CGR d'Auxerre à partir de 18h35 -
Renseignement au 03 86 35 11 86
Samedi 15 et dimanche 16 janvier
Saint-Florentin : Stage de pétanque avec deux grands champions,  au boulodrome -
Renseignement au  06 71 48 17 68  
Samedi 15 janvier 
Saint-Florentin : Film conférence -  sur un safari en Namibie par Philippe Thibaud,  à 17h, à la
Maison des Associations - Tarif : 3 €
Dimanche 16 janvier
Brienon sur Armançon : Concert de Céline Caussimon accompagnée de son accordéon, à 15h
au Théâtre Perché - Tarif : 10 € - Réservation au 03 86 73 76 87
 

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 

A partir du 10 janvier
Saint-Florentin : Françoise Gau expose ses patchwork au Musée
en Florentinois - Entrée libre

 

https://bourgogne.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3c89e67-93aa-4129-ba83-3425d616282d&url_id=6fa334ab-e579-4aea-aa30-f59a44013e0a
https://bourgogne.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3c89e67-93aa-4129-ba83-3425d616282d&url_id=b176067f-29bb-4e0c-8bb2-5ad51b48daf5
https://bourgogne.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3c89e67-93aa-4129-ba83-3425d616282d&url_id=a4be2adc-9ee3-441f-88a6-ad6d99d59b36
https://bourgogne.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3c89e67-93aa-4129-ba83-3425d616282d&url_id=7b8647cb-51c6-4337-9e50-59077abe1715
https://bourgogne.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3c89e67-93aa-4129-ba83-3425d616282d&url_id=bd610a7d-a7a5-4d1c-b364-683177b76f95
https://bourgogne.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3c89e67-93aa-4129-ba83-3425d616282d&url_id=0c9d071e-1919-4d60-99a1-c08d29e7f18e
https://bourgogne.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3c89e67-93aa-4129-ba83-3425d616282d&url_id=4a5fd365-d6bb-4827-99a0-ecd0306357cb
https://bourgogne.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=e3c89e67-93aa-4129-ba83-3425d616282d&url_id=ab0a9b9e-c55e-4324-9f43-655b0db6ea8c


Pensez à réserver 

Et jusqu'en juin 2022
Brienon sur Armançon : Les spectacles du Théâtre Perché 
(Tel.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 

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  :
 lundi - mercredi - jeudi - samedi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h

mardi - vendredi : 14h - 18h
fermé les jours fériés
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