


Atelier couture Débat autour de la couture Tournage sur bois 

Lundi 14 juin 
09h30 – 11h30 

Lundi 12 juillet - Lundi 16 août 
09h30 – 11h30 

Dim. 06 juin – Sam. 03 juillet 
Dim. 01 août - Mardi 09 septembre

14h00 – 18h00
Prendre en main sa machine à coudre et 

réaliser au choix : des essuie-tout lavables, 
des lingettes avec panière de rangement, 

un bavoir, une guirlande de fanions ou 
tout autre petit projet couture. 

(Prêt de machine à coudre possible)

CrEmily vous propose un atelier débat sur 
le thème “Comment coudre pas cher ?” et 

“Comment recycler ?”.
À la suite du débat, vous pourrez réaliser 

un petit projet couture : chouchou, 
marque-page, broche …

Daniel Gaudin, tourneur sur bois à 
Laperrière-sur-Saône, vous présente son 
travail tout en fabriquant de petits objets 

en bois à l’aide de son tour à bois.

25€ 
(5 personnes minimum) 

25€ 
(5 personnes minimum) Gratuit 

À la rencontre de nos artisans



Jouons ensemble Automassage des pieds
Adulte  

Automassage des pieds 
intergénérationnel 

Samedis 17 juillet – 21 août
18 septembre 
14h00 – 18h00 

Jeudis 03 juin – 01 et 22 juillet –
05 et 19 août

17h00 – 18h00

Jeudis 17 juin – 08 et 29 juillet –
12 et 26 août 

17h00 – 18h00
La ludothèque de Saint-Jean-de-Losne 

vous propose une découverte des jeux de 
société. Choisissez les jeux en fonction de 

l’âge des enfants inscrits. Suivant la météo, 
les séances pourront se faire en extérieur.

Sur réservation 

Isabelle, au cœur du soin, réflexologie 
plantaire et palmaire, vous apprend 

l’automassage des pieds. Venez vivre un 
vrai moment de détente entre amis, en 
couple ou en solo pour apprendre le 

temps d’un atelier d’une heure 
l’automassage.

Venez vivre un vrai moment de détente 
entre parents/enfants ou grands-

parents/petits-enfants pour apprendre le 
temps d’un atelier d’une heure 

l’automassage.
Enfant à partir de 10 ans. 

Gratuit 12€ (adulte) – 8€ (de 10 à 16 ans)
(6 personnes minimum) 

12€ (adulte) – 8€ (de 10 à 16 ans) 
(6 personnes minimum) 

À la rencontre de nos artisans



L’esplanade des itinérances : 
une vitrine du savoir-faire de 

nos artisans

Résolument tournés vers l’itinérance, notre ambition est 
d’accueillir avec un haut niveau de services et d’accueil dans 
un site agréable qui offre une vitrine du territoire. Pour cela, 
nous avons fait appel à nos artisans pour la création de 
mobilier (équipe technique de la Communauté de 
Communes Rives de Saône, Graine de meuble à Seurre), la 
décoration (coussins de CrEmily) et les jeux d’enfants prêtés 
par la ludothèque de Saint-Jean-de-Losne. 

Nous sommes également épaulés par nos partenaires qui 
alimentent une boutique 100 % locale et proposent des 
animations pour cultiver le bien-être en Rives de Saône : 
naturopathie, couture, tournage sur bois, automassage, 
jeux… 
➔ le programme complet des animations est en ligne sur 
saone-tourisme.fr

Office Tourisme Rives de Saône  

Capitainerie 
Rue de la perche à l’oiseau 

Seurre 
Tél. 03.80.20.31.05

Esplanade des Itinérances 
Quai Lafayette 

Saint-Jean-de-Losne 
Tél. 03.80.37.15.70 

www.saone-tourisme.fr

OfficedetourismeRivesdeSaone


