
UN PRINTEMPS
EN RIVES DE

SAONE 
Calendrier des animations - Avril 2022 

Retrouvez toutes les animations 
Réservez en ligne sur 

www.saone-tourisme.fr



ESPLANADE DES ITINERANCES

Tous les jours 
 

Parcours bien-être
Et si vous déconnectiez le temps d'une balade de 3 km ?
Avec le parcours bien-être, chaque carte est un prétexte pour
une activité utilisant l'un de vos cinq sens.
=> 4 € le livret 

Mercredi 20 avril
de 14h à 15 h

Cours d'Art Floral avec Camélia
Guidé par la fleuriste de Saint-Usage, apprenez à réaliser une
composition en fleurs naturelles, fraîches et de saison et
repartez avec votre composition ! Rendez-vous sur
www.saone-tourisme.fr pour découvrir le programme de
chaque mois.
=> 30 €  cours, prêt du matériel, fleurs...

Mission Végétale
Venez échanger vos graines et boutures !
Vous souhaitez diversifier vos plantations dans vos jardins et
échanger avec d'autres passionnés ?
Apportez vos graines et repartez avec d'autres végétaux.
=> Gratuit

Samedi 09 et
dimanche 10 avril 

10 h à 12 h
14h à 18h

RIVES DE SAONE 

Concert de printemps - SEURRE 
La Société musicale de Seurre invite "La Fraternelle de Tavaux"
pour le traditionnel concert de Printemps à la Salle des Fêtes. 
=> Gratuit

Samedi 
02 avril
20h30 

Concert de musique Renaissance - SAINT-USAGE 
Spectacle de musique et de danse de la Renaissance européenne
(Pavane, Branle, Gaillarde, des XV et XVIème siècles). 
Organisée par l'Ecole de Musique Rives de Saône à la salle des fêtes
=> Gratuit

Dimanche 
03 avril
15h00 



Samedi 
9 avril 

de 09h à  17h
 

Puces des couturières - CHAMBLANC 
Loisirs créatifs, petite restauration sur place au Lycée Anne-Marie
Javouhey de Chamblanc.
Organisées par la classe de CAPA1 Sapver Services aux
Personnes et Vente en Espace Rural
Contact : puceschamblanc@gmail.com

RIVES DE SAONE 

Du mercredi 06 
au mercredi 13 avril 

Exposition interactive à la médiathèque  - SEURRE 
Le visiteur est embauché en qualité d'inspecteur stagiaire,
avec pour mission de résoudre l'enquête. Armé d'une
tablette, il parcourt les panneaux et grâce à de multiples
procédés interactifs, il reçoit des instructions de Séraphin
Limier, son supérieur et de ses collègues du commissariat et
reconstitue les pièces du puzzle.
==> Gratuit, dès 11 ans 
Renseignements complémentaires : www.seurre.fr 

Samedi 16 et 
Dimanche 17 Avril 

Salon fluvial  - SAINT-JEAN-DE-LOSNE 
- Présentation de la démarche et révélation de la marque et
de ses outils
- Exposition sur les grands projets à venir dans le domaine
du fluvial 
- Quizz-concours 
- Et d’autres surprises ... 
==> Gratuit 
Les exposants, le programme complet : http://le-salon-
fluvial.fr/

Samedi 
16 Avril 

Foire de Printemps - SEURRE 
La foire accueille de nombreux exposants proposant des
produits divers et variés.
==> Gratuit 

Samedi 
30 Avril 

De 10h à 17h 

Fête de l'enfance - SEURRE 
Organisée par le service Enfance-jeunesse de la
Communauté de Communes, les familles trouveront à l’Etang
Rouge des activités ludiques et éducatives autour du thème
de l’enfance au XIXe siècle. Un programme de jeux et
d’interventions est proposé toute la journée : atelier cuisine,
atelier école autrefois, jeux anciens (quilles, billes…),
démonstration de tournage sur bois, défis sportifs en famille,
contes avec Annick Gautheron, découverte du monde des
oiseaux avec l’association Chouette la vie oh oui !... Buvette
et restauration sur place, cuisson et vente de tartes aux
pommes au four à bois
==> Gratuit 
Le programme complet sur www.rivesdesaone.fr 




