CARNET DE VACANCES
Pour les vacances de Noël, place aux retrouvailles et au plaisir de faire des choses en famille !
Vous êtes dans le Sénonais avec vos (petits-) enfants en décembre 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
Noël, découverte en extérieur, 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 !

- DÉCOUVERTES EN EXTÉRIEUR Des idées de sorties pour prendre l'air et s'amuser !

- Sortie nature au Parc du Moulin à Tan Besoin de sortir et de se défouler ? Direction le Parc du Moulin à Tan pour une
balade, visiter les serres tropicales ou participer aux ateliers décorations de
Noël !

28, chemin de Babie
SENS
03 86 95 82 22

Ateliers les 23 et 29 décembre
De 14h30 à 16h
Sur inscription préalable
Gratuit - À partir de 7 ans

- Un petit tour de manège Profitez de la fête foraine de Sens pour sortir et vous amuser ! Faites un tour
d'auto-tamponneuses, attrapez les canards dans la marre, remportez des
cadeaux aux stands et grignotez des douceurs sucrées.

Boulevard des Garibaldi
SENS

Jusqu'au 8 janvier

- Des visites interactives ludiques Découvrez le Sénonais en famille avec des visites interactives ! 7 parcours ludiques
et originaux sont disponibles. Des chasses au trésor, des jeux et des énigmes sont
au rendez-vous ! Vous pouvez louer une tablette numérique à l'office de tourisme
pour profiter de l'expérience ou télécharger l'application Guidigo sur votre
téléphone.

SENS
VILLENEUVE-SUR-YONNE

Location d'une tablette à l'office de tourisme : 6 €
Visites disponibles gratuitement sur l'application Guidigo
À partir de 10 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 !

UN VENT DE MAGIE
Des activités féériques pour les fêtes de fin d'année !

- Après-midi à la ferme et ateliers créatifs Visite de la crèche vivante
Pour Noël, la ferme de Flo' propose une activité découverte des animaux originale
avec sa crèche vivante !

7, rue des Ramoneds
EVRY
03 86 95 29 80

Ouvert tous les jours jusqu'au 31
décembre de 15h à 16h
Sur inscription préalable - 8,50 €/pers

Ateliers créatifs
Une après-midi toute trouvée à l'Atelier des Sens 89 avec au programme : des
activités créatives, un atelier cuisine, un goûter et une visite de la crèche vivante à la
ferme de Flo'!

3, rue des Ramoneds
EVRY
07 49 28 13 28

Du 20 au 24 puis du 27 à 31 décembre
De 14h à 17h
Sur inscription préalable
Pour les 6-13 ans - 22 €

- Un petit tour sur la glace La patinoire de Noël fait son grand retour pour les amateurs de glisse. Confirmés
ou débutants, la joie mêlée de frissons restera intacte, l’essentiel étant de rester
sur ses patins !

Cour du Palais Synodal
SENS
03 25 27 94 52

Jusqu'au 2 janvier
Ouvert tous les jours
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
5 €/pers - Pointure des patins à partir du 26

- Noël au Château de La Motte-Tilly Un Noël au Château de La Motte-Tilly rime avec : ateliers créatifs pour décorer sa
maison pour Noël

et contes ! C'est aussi le moment de découvrir la nouvelle

exposition « Une enfance au château » qui vous réserve des ateliers, un
spectacle, une projection cinématographique et bien plus encore !

Domaine de La Motte-Tilly
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
Ateliers à partir de 7 ans - 8 €
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans

- Promenade au pays imaginaire Plongez en plein rêve dans le jardin de Noël de Sens. Un voyage animé par des
automates et de nouveaux décors inédits !

Cour de l’Hôtel de Ville
SENS
03 86 75 00 25

Jusqu'au 2 janvier
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
Gratuit

- Activités à la médiathèque Séance origami de Noël à la médiathèque de Thorigny-sur-Oreuse. Venez fabriquer
vos sapins de Noël en papier pour une décoration unique et personnalisée !

3, route de Sens
THORIGNY-SUR-OREUSE
03 86 88 48 47

Samedi 18 décembre à 11h
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
À partir de 7 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 !

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

- 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-surYonne. A l'aide d'un plan d'orientation, retrouvez des balises cachées !

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

- Comme un poisson dans l'eau Stage de natation dans les deux piscines de Sens : découverte, perfectionnement et jeux.

Piscine Tournesol
Boulevard de la convention
SENS
03 86 65 44 19

Du 20 au 23 décembre de 10h à 11h15
Pour les 5-12 ans
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Sur inscription préalable

Centre nautique Pierre Toinot
78 ter, rue René Binet
SENS
03 86 65 03 72

Du 27 au 30 décembre de 10h à 11h15
Pour les 5-12 ans
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Sur inscription préalable

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

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

Du mercredi au dimanche
À partir de 15,5 €

- 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.

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

Tous les jours
À partir de 4 €

- 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...

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

Du 20 au 31 décembre
À la journée, demie-journée
ou à la semaine
Dès 3 ans

- Perfectionner son swing 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
À partir de 7,5 €
Sur inscription préalable

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 !

- 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 !

- Pour vivre du fun 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.

2, boulevard des Vauguillettes
SENS
09 70 19 10 80

Ouvert tous les jours
De 10h à 19h (22h samedi)
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
À partir de 8,9 €

- Strike ! 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 !

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
À partir de 5,5 €

- Séance pop corn et grand écran 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 €

- Un tour aux musées Les musées de Sens proposent des visites en autonomie avec des livrets de jeux.
Laissez vous tenter par l'exposition "Monsieur Madame" qui vous fera découvrir
l'enfance à travers les âges ou encore les oeuvres vibrantes de Dominique d’Acher.

Parvis de la Cathédrale
SENS
03 86 64 46 22

Ouvert tous les jours (sauf le mardi)
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Gratuit

- Atelier sophrologie La Maison des Jeunes et de la Culture vous invite à partager un moment de détente
entre parents et enfants lors d'un atelier sophrologie en duo !

8, rue Jean Mermoz
SAINT-CLÉMENT
03 86 83 86 00

Lundi 20 décembre de 10h à 11h
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Sur inscription préalable
Pour les 6-10 ans
8 € par duo

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 !

- LES CONTES SE LA RACONTENT ! En route pour des pays imaginaires !

- Conte de Noël autour du monde «Dis Grand père, c’est quoi Noël ?», voilà comment débute ce conte qui vous emporte pour une
balade autour du monde...

Samedi 18 décembre
Pass sanitaire demandé
7 €, Gratuit pour les moins de 12 ans

Espaces culturels Savinien
rue Saint-Pierre le Vif
SENS
03 86 96 45 03

- Raconte-moi une histoire Laissez-vous entrainer dans les histoires de la bibliothécaire le temps d'un après-midi à la
médiathèque Jean-Christophe Rufin.

7, rue René Binet
SENS
03 86 65 19 49

Samedi 18 décembre (2-5ans)
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Sur inscription préalable
Gratuit

- Mini-contes au Musée-Galerie Carnot À la découverte d'oeuvres à travers les contes ! Une façon ludique de s'ouvrir à l'art et de
garder éveillée son imagination.

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

Jeudi 23 décembre de 14 à 18h
Pour les 6-12 ans
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Sur inscription préalable - Gratuit

- Les contes de Claudine Claudine Créac'h vous invite à la suivre dans ses contes captivants et amusants pour
petits mais aussi pour les grands !

Le Maquis de Vareilles
2, rue de l'Erable
LES VALLEES DE LA VANNE
03 86 88 31 15

Samedi 18 décembre à 21h
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Participation au chapeau

- Le merveilleux Noël d’Alice Découvrez le merveuilleux Noël d'Alice à la médiathèque de Cerisiers et relevez les épreuves
mises au point par la terrible Reine de coeur. Un thé anglais récompensera tous vos efforts !

2, place de l’Église
CERISIERS
03 86 86 38 53

Mercredi 22 décembre à 14h30
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Sur inscription préalable

- L'heure du conte à la médiathèque Plongez dans 1 heure de magie à la Médiathèque de Thorigny-sur-Oreuse.

3, route de Sens
THORIGNY-SUR-OREUSE
03 86 88 48 47

Mercredi 22 décembre à 17h
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
A partir de 3 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 !

- ACTIVITÉS MANUELLES - Atelier moulage aux Musées Séance d'initiation pour découvrir les techniques de réalisation d’un moulage.

14, rue Rigault
SENS
03 86 83 88 91

Les 20 et 21 décembre de 14h à 15h30
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Sur inscription préalable
A partir de 6 ans - 5 €

- Atelier au Bateau-Galerie Neptune Céline Faille, plasticienne passionnée, propose chaque mercredi des ateliers
poterie !

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

Chemin des Cannetieres
SENS
06 60 77 34 34

- Atelier travaux manuels et animations Une après-midi toute trouvée au Bar'Ouf Café, avec un atelier de confection de
décorations de Noël, suivi d'un moment lecture et enfin d'un goûter !

Mercredi 22 décembre
De 15h à 17h
Pass sanitaire demandé aux + 12 ans
Gratuit

8,rue de la Vossière
COLLEMIERS
07 68 38 00 99

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

Parvis de la Cathédrale
SENS
03 86 64 46 22

Les 18, 22, 29 décembre
Sur inscription préalable
Pass sanitaire demandé
Dès 6 ans - 8 € et adultes - 12 €

- 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
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