UN AUTOMNE EN
RIVES DE SAONE
Calendrier des animations - Novembre 2022

Retrouvez toutes les animations
Réservez en ligne sur
www.saone-tourisme.fr

ESPLANADE DES ITINERANCES
Mercredi
23 Novembre
de 14h00 à 15h00

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.
Ce mois-ci place au "Sac à fleurs"
=> 30 € (Le tarif comprend le cours, prêt du matériel,
fleurs)
www.saone-tourisme.fr/cours-dart-floral/

Mercredi
30 Novembre
14h30 - 17h00

Atelier créatif
Dans cet atelier, vous apprendrez des techniques et
créerez des décorations de Noël en utilisant des
matériaux peu coûteux que vous avez déjà chez vous.
Vous apprendrez des techniques que vous pourrez
partager avec votre famille et décorer Noël ensemble.
Ce sera un après-midi festif et créatif, avec un goûter de
Noël offert.
=> 35€ (Le tarif comprend le matériel de cours, le goûter
de Noël et les matériaux pour continuer vos projets)
Veuillez apporter des ciseaux à l’atelier !
www.saone-tourisme.fr/atelier-creatif/

RIVES DE SAONE
Repas dansant à Brazey-en-Plaine
Mardi
Rendez-vous
à
la
salle
polyvalente
Georges
Balme
pour
un
08 novembre
Ouverture des portes repas festif musette et variété.
Menu à 32€ par "Chez Fanny traiteur"
à 11h45
Réservation au 03.80.57.35.54
www.saone-tourisme.fr/repas-dansant-a-brazey-en-plaine/

Samedi
12 novembre
14h00 - 20h00

Poilu Show à Saint-Jean-de-Losne
Une pièce de Jean-Yves LE NAOUR
Spectacle labellisé Centenaire 1914-1918 par la mission du
Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Un professeur conférencier, débarque dans une salle de
classe pour donner un cours sur les poilus. Il est énergique,
un peu étrange, il frôle l’incompétence. Soudain un vrai
poilu, un gars de 1914, un mort-vivant, fait irruption. C’est
comme si d’entendre les inepties du professeur l’avait
propulsé jusqu’à nous afin de rétablir la vérité. Après un
moment d’incompréhension, les deux hommes vont nous
faire revivre la Grande Guerre, en confondant le point de
vue de l’historien à celui du témoin.
=> 5€ : Adulte - 2€ : 12 – 18 ans
www.saone-tourisme.fr/poilu-show/

RIVES DE SAONE
Samedi 12
Dimanche 13
Novembre

Commémoration du centenaire du monument aux morts
à Saint-Jean-de-Losne
Pièce de théâtre le samedi soir à la Salle Polyvalente
Cérémonie et Flamme de la Nation au Monument aux
Morts
Exposition à l'Hôtel de Ville
Bourse de puériculture, jouets, livres
06/11 : Bourse de puériculture et jouets de 09h à 17h, salle
des fêtes de Pagny-la-Ville

Dimanches
06 Novembre
13 Novembre
20 Novembre

06/11 : Bourse aux jouets & Livres de 08h à 17h, salle des
fêtes de Saint-Usage
13/11 : Bourse de puériculture et jouets de 09h à 17h, salle
polyvalente de Montot
20/11 : Bourse aux jouets et puériculture de 09h à 16h,
salle polyvalente de Broin
www.saone-tourisme.fr/agenda/

Samedi
19 Novembre
de 09h00 à 17h00

Dimanche
27 Novembre
15h00

Dimanche
27 Novembre
de 10h00 à 18h00

Foire de la Sainte-Catherine à Seurre
Une belle occasion de commencer vos emplettes de
cadeaux pour la fin d'année ! Comme chaque année la Ville
de Seurre organise la foire de la Sainte-Catherine en
centre-ville de Seurre avec de nombreux exposants.
Conférence - Saint-Exupéry (1900-1944), autrement à
Seurre
Robert MICHELIN vous propose de découvrir Antoine de
Saint-Exupéry autrement lors d'une conférence. Antoine de
SAINT-EXUPÉRY apparaît comme l’une des plus belles
figures que la France ait jamais comptées depuis le début
du XXème siècle. Il s’est acquis, de son vivant, la plus juste
gloire et cette gloire s’est encore accrue depuis sa mort.
« Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils
achètent des choses toutes faites chez les marchands. Et
comme il n’existe pas de marchands d’amis, les hommes n’ont
plus d’amis. » (Le Petit Prince)
Marché de Noël à Montot
Décorations de Noël, Artisanat, Fait main.
Venue du Père Noël de 11h à 12h et de 15h à 16h
Boîte aux lettres du Père Noël
www.saone-tourisme.fr/marche-de-noel-montot/

