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ESPLANADE DES ITINERANCES - SAINT-JEAN-DE-LOSNE 

Cultiver son potager gratuitement
Mercredi 22 mars 14h30 - 17h00 
L’atelier vous apprendra différentes techniques et informations sur 
comment faire pousser des plantes potagères gratuitement, et 
quelques solutions naturelles pour nourrir et protéger vos plantes.
Pensez à réserver auprès de l’Office de Tourisme.

Kit de démarrage : 35€

Le tarif comprend : kit de démarrage de matériel à emporter, une 
fiche d’information de référence, un goûter maison ainsi que leurs 
recettes pour que vous puissiez les cuisiner à la maison avec les 
légumes de votre jardin

Échanges de graines et boutures 
Mercredi 29 mars 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
La Brigade végétale de l’office de tourisme  propose une journée 
consacrée à l’échange des graines et boutures, potagères, fleurs, 
d’intérieur ou d’extérieur. Echanger ou donner c’est mieux que 
jeter. 

Gratuit

Trico´thé
Mercredi 29 mars 14h30 - 17h00 
Novices ou expérimentées, un rendez-vous ouvert à toutes/ tous.
Sophie, de la société Kamalaine, propose un rendez-vous mensuel, 
chaque dernier mercredi du mois. Venez échanger autour d’une 
technique, du savoir faire, obtenir des conseils ou simplement 
passer un agréable moment. 
Trico’thé se déroule les derniers mercredis de chaque mois de 
14h00 à 17h00.

Gratuit

À noter ! 

 
SALON FLUVIAL - 29 & 30 AVRIL 
2 JOURS AU CŒEUR DES VOIES NAVITABLES

Vitrine française du savoir-faire des entreprises et 
métiers dédiés au fluvial dans tous ses aspects. 
Toutes les infos => le-salon-fluvial.fr 



RIVES DE SAÔNE

CINÉMA - Seurre - Salle des fêtes 
Mercredi 01 mars - 20h30  
« Astérix et Obélix, l’empire du milieu » 
Film de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel… Durée 1h51 mn.
Mercredi 15 mars - 20h30  
« Zodi & Tehu, frères du désert » 
Comédie d’Éric Barbier. Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, 
Youssef Hajdi… Durée 1h50 mn.
Bandes annonces des films sur www.allocine.fr

Tarif réduit 4.50€ - Adulte : 5.50€  

Lacher de truites - Franxault - Lac de chour 
Samedi 04 et dimanche 05 mars - 07h00 - 17h00 
Prises illimitées, carte à prendre sur place, 1 canne par pêcheur, 
appâts naturels : teignes ou vers.
Renseignements : 06.2268.06.72 (Lac de Chour)

Enfants (- 11 ans) : 6.00€ - Plein tarif - 15.00€ 

Safari truite - Trouhans - Bas sauvage
Samedi 04 mars - A partir de 07h30
Vifs, leurre et amorçage interdits, pêche à une canne. Prises illimi-
tées. Alevinage le vendredi à 10h30. 
Casse-croute offert
Renseignements : 06.18.02.31.95

Demi-tarif pour les - 10 ans : 20.00 €

Safari truite - Saint-usage - esbarres
Samedi 11 mars 
Dans la biêtre à Saint-Usage et dans la vouge à Esbarres. 
Carte fédérale de Côte-d’Or obligatoire.
Renseignements : 06.82.63.97.55

Tarifs non communiqués

Bal Costumé- montmain - salle des fêtes 
Samedi 11 mars à partir de 19h00
Bal costumé de La Sereine (association du village de Bagnot).
Avec repas (apéritif-salade verte-tartiflette-salade de fruit-café)
Inscription payante obligatoire avant le 03 Mars (places limitées)
Renseignements : 06.98.82.09.70 

Enfants (- 12 ans) : 9.00€ - Adulte  : 18.00€ 



vide-dressing - MONTOT - Salle des fêtes 
Dimanche 12 mars de 09h00 à 17h00  
Renseignements : 06.16.36.87.18 
BOURSE AUX VeTEMENTS - pouilly-sur-saone - Salle 
des fêtes 
Dimanche 26 mars de 08h00 à 18h00 
Renseignements : 03.80.21.15.83

Stage de découverte clown - brazey-en-plaine - 
chateau magnin 
Dimanche 26 mars de 10h00 à 17h00
Découvrir et réveiller le clown qui sommeille en vous. Exercices 
pour travailler l’écoute, l’observation, l’imaginaire, la confiance en 
soi et en ses partenaires ainsi qu’un travail d’improvisation.
Repas tiré du sac. 
Renseignements : 06.71.59.51.56
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