
Pour les vacances d'automne, place aux retrouvailles et au plaisir de faire des choses en famille ! 
Vous êtes dans le Sénonais avec vos (petits-) enfants en octobre-novembre et vous cherchez des idées
d'activités et de sorties ?
Voici la sélection de l'office de tourisme, qui devrait satisfaire toutes les exigences de vos bambins : activités pour
Halloween, découverte de la nature, activités en cas de mauvais temps, sport, activités manuelles et jeux ! Avec un
tel programme, vos p'tits loups ne risquent pas de s'ennuyer ! 
Pour plus d'informations, contactez-nous au 03 86 65 19 49 ou par mail contact@tourisme-sens.com ou rendez-vous
sur notre site Internet www.tourisme-sens.com !

CARNET DE VACANCES

- DÉCOUVERTE DE LA NATURE -

1, Les Rosny
CHAUMONT (20 km de Sens)
03 86 65 91 80

Au milieu des bois, la ferme pédagogique de Rosny vous invite à (re)découvrir
la culture des fruits et légumes et les animaux de la ferme. Elle propose aussi
des balades avec des ânes et des ateliers pédagogiques. 

- Promenade avec un âne -

Tous les jours 
Sur inscription préalable
Visite de la ferme : 5.5€ 
1/2 journée avec un âne : 35€

28, chemin de Babie
SENS 
03 86 95 82 22

Visite guidée des serres
Visitez les serres de collections tropicales du parc du Moulin à Tan. Orchidées,
cactus et plantes tropicales n'auront plus de secrets pour vos enfants ! 

- Le parc du Moulin à Tan -

Visites guidées le 27 octobre et 3 novembre
Sur inscription préalable
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Gratuit

Pour plus d'informations, contactez-nous au 03 86 65 19 49 ou par mail contact@tourisme-sens.com 
ou rendez-vous sur notre site Internet www.tourisme-sens.com !

GRON - ROSOY - VERON

Besoin de prendre l'air et de se défouler ? Direction l'un des parcours de santé
comme celui de Gron ! C'est l'idéal pour se dégourdir les jambes. 
Nous en avons référencé plusieurs sur notre site Internet : Aire de loisirs des
étangs de Gron, Rosoy, Véron...
 

- Parcours de santé -

Accès libre et gratuit

Accès libre et gratuit
Du lundi au vendredi de 14h à 16h30
(sauf le 1er novembre)
A partir de 2 ans

Parcours sensoriel au naturel
Découvrez les éléments naturels d'une façon amusante, grâce à votre sens du
toucher.  

Deux activités découvertes vous attendent ! 

Des idées de sorties pour prendre l'air et s'amuser !



Dimanche 31 octobre de 10h à minuit
8€ enfants - 15€ adultes  
Gratuit pour les moins de 6 ans
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans 

D 619
DOLANCOURT (120 km de Sens)
03 25 27 94 52

Ouvert tous les jours
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
A partir de 33€ 
Gratuit enfants de moins de 1 mètre

18, Place Clermont-Tonnerre
89160 ANCY-LE-FRANC
03 86 75 00 25

Pour plus d'informations, contactez-nous au 03 86 65 19 49 ou par mail contact@tourisme-sens.com 
ou rendez-vous sur notre site Internet www.tourisme-sens.com !

Du 30 octobre au 7 novembre
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans 

Parcours Halloween avec les sorcières et les fantômes de l'Antiquité. N'oubliez pas
de demander le livret de jeux pour les enfants (et les plus grands !).

- Halloween aux musées de Sens -

Jeudi 28 octobre et vendredi 5 novembre 
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Sur inscription préalable
De 6 à 12 ans

4, rue Carnot
VILLENEUVE-SUR-YONNE
03 86 83 02 48

Le château se couvre de mystères pour Halloween avec une salle thématisée, pour
se faire peur jusqu'au bout de la nuit ! 

- MÊME PAS PEUR -
Des activités terrifiantes pour ceux qui aiment avoir peur ! 

- Soirée de l'épouvante à Ancy-le-Franc -

Nigloland dispose de 27 attractions accessibles aux enfants de moins de 1 mètre, 4 univers, 40
attractions et spectacles pour petits et grands, 8 restaurants à thèmes... Cet automne, le parc
célèbre Halloween avec Nigloween ! Pour l'occasion, monstres, squelettes et citrouilles
s'invitent au parc. Ambiance garantie !

- Manèges et frissons chez les hérissons -

Un meurtre a eu lieu au musée-galerie Carnot. En trouvant des indices dans le
Musée, saurez-vous deviner qui est le coupable ?

- Murder Party au musée de Villeneuve-sur-Yonne -

135, rue des Déportés et 
de la Resistance
SENS
03 86 64 46 22

https://www.google.com/search?q=mus%C3%A9e%20de%20villeneuve%20sur%20yonne&rlz=1C1CHBD_frFR922FR922&oq=mus%C3%A9e+de+villeneuve+sur+yonne&aqs=chrome..69i57j0i22i30.4263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=4882939836777324546&lqi=Ch5tdXPDqWUgZGUgdmlsbGVuZXV2ZSBzdXIgeW9ubmVaJiIebXVzw6llIGRlIHZpbGxlbmV1dmUgc3VyIHlvbm5lKgQIAxAAkgEKYXJ0X211c2V1baoBDhABKgoiBm11c8OpZSgE&ved=2ahUKEwili-GhvcTzAhUQSTABHTfkDLQQvS56BAgOEDE&rlst=f#


Complexe sportif Roger Breton
78, rue René Binet
SENS 

Pendant toutes les vancances
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans 
Sur inscription préalable

Gratuits, accessibles tous les jours
Parcours disponibles à l'office de tourisme ou en
ligne sur www.tourisme-sens.com

Route de la Chapelle 
SOUCY (8 km de Sens)
03 86 86 60 40

Du mercredi au dimanche
 A partir de 15.5€ 

13, rue de la Forêt
EGRISELLES-LE-BOCAGE (15 km de Sens)
03 86 86 09 25

Du lundi au vendredi
A partir de 20€ 

Le Golf des Bruyères dispose d'un practice, d'un Pitch and Putt (parcours de golf de
dimension réduite) et d'un parcours 9 trous, le tout en pleine campagne. Les
amoureux du ballon rond essayeront le Footgolf ! 

Ferme des Bruyères
EGREVILLE (37 km de Sens)
01 64 29 57 67

Du lundi au vendredi
A partir de 7.5€ 
Sur inscription préalable

6, rue du Général Leclerc 
SENS 
03 86 65 19 49

Tous les jours
A partir de 4€ 

- IL VA Y AVOIR DU SPORT ! -
Pour tous ceux qui ne peuvent pas rester tranquilles ! 

- Sur les pistes du karting -

- A dos de cheval -

Le centre équestre Brisac Equiteam organise des stages à la découverte des chevaux, à
la demi-journée ou à la semaine.
Au programme : cours d'équitation, jeux, dressage, saut d'obstacles, balades, voltige...

La ville de Sens propose à tous les enfants de 6 à 16 ans de pratiquer tout un
panel de sports : danse, sports de raquette, d'eau, équitation, moto... Programme
disponible sur le site internet de la Ville de Sens. 

- Cité Sports -

Avec ses 2 pistes extérieures et ses 80 karts, Sens Espaces Karting ravira les enfants (ou
même les plus grands !) amateurs de sensations fortes !

- Perfectionner son swing -

- A bicycleeeeette ! - 
L'office de tourisme loue des vélos VTT adultes et enfants, ainsi qu'une petite
remorque pour les plus jeunes (max. 2 enfants - 30 kg) ! Réservation préalable conseillée.  

Pour plus d'informations, contactez-nous au 03 86 65 19 49 ou par mail contact@tourisme-sens.com 
ou rendez-vous sur notre site Internet www.tourisme-sens.com !

- Tester son sens de l'orientation ! -
Des parcours permanents d'orientation vous attendent au parc du Moulin à Tan, de la
Ballastière, dans le centre-ville de Sens et aux étangs de Villeneuve-sur-Yonne. A l'aide
d'un plan d'orientation, retrouvez des balises cachées !



2, boulevard des Vauguillettes
SENS
09 70 19 10 80

Ouvert tous les jours
De 10h à 19h (22h samedi)
Pass sanitaire demandé aux + 18 ans 
A partir de 8.9€

- PAR MAUVAIS TEMPS -
La pluie ou le froid sont de la partie ? Pas de panique, voici de quoi occuper vos (petits-) enfants par tous les temps ! 

- Séance pop corn et grand écran -

Parc de loisirs intérieur, Fun Space propose une plaine de jeux, des trampolines,
de l'escalade ludique, un parcours Ninja, de la réalité virtuelle... Espace de
restauration sur place.

- Pour vivre du fun -

9, avenue Georges Pompidou
SENS
03 86 64 49 81

Ouvert tous les jours 
De 14h à minuit (2h vendredi et samedi)
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans 
A partir de 5,5€

Avec 12 pistes de bowling, 9 billards, des jeux vidéo, une salle de danse et un
bar répartis sur 1400 m², le bowling de Sens est idéal pour jouer en famille,
l'après-midi comme en soirée !

- Strike ! - 

Le cinéma Confluences Sens dispose de 7 salles équipées des dernières technologies.
Demandez le programme de la semaine à l'office de tourisme ! Les séances avant 20h30
sont limitées à 49 places.

Zone commerciale Champbertrand 
SENS
03 86 65 11 67

Ouvert tous les jours
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans 
A partir de 5€ 

- Petites histoires au musée -
Le Musée Camille Claudel organise 2 animations pour les familles : "Atelier jeune
public : Renversant !" le 27 octobre et une visite guidée "Plus qu'un détail" le 24
octobre. Nous vous conseillons de poursuivre votre visite à travers la riche collection de
sculptures de ce musée ! 

10, rue Gustave Flaubert
NOGENT-SUR-SEINE (42 km de Sens)
03 25 24 76 34

Musée ouvert tous les jours sauf mardi
De 10h à 18h
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Gratuit moins de 26 ans

Pour plus d'informations, contactez-nous au 03 86 65 19 49 ou par mail contact@tourisme-sens.com 
ou rendez-vous sur notre site Internet www.tourisme-sens.com !

En alternance à la médiathèque 
Jean-Christophe Rufin 
et à la bibliothèque des 
Champs-Plaisants
SENS
03 86 65 19 49

Les mercredis 27 octobre et
03 novembre (à partir de 12 ans)
Le samedi 23 octobre (2-5ans)
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Sur inscription préalable
Gratuit 

Laissez-vous entrainer dans les histoires de la bibliothécaire le temps d'un après-midi.

- Raconte-moi une histoire -



Le 25 et 26 octobre
de 14h à 15h30
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Sur inscription préalable
A partir de 6 ans - 5€

Cathédrale Saint-Etienne
SENS
03 86 65 19 49

Egalement disponible sur tablettes
en location à l'office de tourisme (6€)
A partir de 8 ans

LA MOTTE-TILLY (38 km de Sens)
03 25 39 99 67 

Détails et réservation sur le site web 
de la Motte-Tilly ou par téléphone
A partir 7 ans - 8€

- Ateliers moulage aux Musées - 
 

35, rue des Déportés et de la Resistance
SENS
03 86 64 46 22

14, rue Rigault
SENS
03 86 83 88 91

Séance d'initiation pour découvrir les techniques de réalisation d’un moulage.

Etienne, le saint-patron de la cathédrale de Sens, a de nombreuses anecdotes à raconter aux
enfants et des défis à leur soumettre ! Une visite gratuite, disponible sur l'application GuidiGO ! 
 D'autres visites audioguidées sont disponibles sur l'application.

Les Musées de Sens proposent un escape game sur le thème de Napoléon, énigmes et Histoire
 au rendez-vous !

- ACTIVITÉS MANUELLES -

- Visite interactive dans la cathédrale -

- Escape Game - 

- PLACE AUX JEUX -

- Louez des jeux de société -
L'association Sens Ludique vous propose la location de jeux selon vos envies, besoins et
préférences. Elle dispose d'un grand choix de jeux (plus de 1 000 !), s'adressant ainsi à tous, de 2
à 102 ans, à l'intérieur comme à l'extérieur !

Contact et réservation des jeux par téléphone  : 06 60 17 11 40 

- Ateliers pour tous les goûts à La Motte-Tilly  -
Au Château de La Motte-Tilly  de nombreuses activités sont proposées : aidez la marquise à
retrouver son bijou, plongez dans les bois pour fabriquer votre masque d'automne, écoutez les
contes et légendes...Vous avez l'embarras du choix !  Un jeu de piste pour les 6 -7 ans est
disponible dans le Kit super grands-parents disponible à l'Office de Tourisme de Sens.

Les mercredis
de 14h à 15h
Sur inscription préalable
A partir de 3 ans - 13€

- Ateliers au Bateau-Galerie Neptune -
 
 

Bateau-Galerie Neptune
Chemin des Cannetieres
SENS
06 60 77 34 34

Céline Faille, plasticienne passionnée, propose chaque mercredi des ateliers
poterie !

Crédits photos : Musées de Sens, Service Communication de la Ville de Sens, Nigloland, Château de La Motte-Tilly, Céline Faille,  Musée- Galerie Carnot,  
Château d'Ancy-le-Franc, Brisac Equiteam.

Sur inscription préalable
Pass sanitaire demandé
Enfants dès 6 ans  - 8€  et adultes - 12€ 


