CARNET DE VACANCES
Place aux retrouvailles et au plaisir de faire des choses en famille !
Vous êtes dans le Sénonais avec vos (petits-) enfants en août 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 : 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 !

- DÉCOUVERTE DE LA NATURE ET DES ANIMAUX Des idées de sorties pour prendre l'air et s'amuser !

- Le parc du Moulin à Tan Le parc du moulin à Tan vous ouvre ses portes ! Rencontrez les animaux de
la mini-ferme, observez les oiseaux, ou encore profitez des aires de jeux !
Déambulez dans les allées des serres tropicales et émerveillez-vous devant
les différentes variétés de plantes exotiques ! Retrouvez votre nouveau
rendez-vous de l'été : le mercredi des serres et assistez à une visite gratuite
des serres le mercredi !

28, chemin de Babie
SENS
03 86 95 82 22

De 8h à 18h30
Accès libre
Visite guidée tous les mercredis à 15h.

- La ferme de Flo Vivez une expérience inédite à la ferme. La ferme de Flo vous invite à
réveiller vos 5 sens. Rendez visite aux animaux de la ferme, découvrez les
cultures

en

production

raisonnée

et

participez

à

d'autres

ateliers

pédagogiques !

7, rue des Ramoneds
EVRY
06 80 59 94 80

du lundi au vendredi
sur rendez-vous

- Parcours de santé 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, Villeneuve-sur-Yonne, Rosoy, Véron...

GRON - ROSOY - VERON

Accès libre et 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 !

- Balade à Poney Les écuries de Salcy proposent des balades à poney pour les enfants, au
centre-ville de Sens tous les vendredis durant les vacances d'été.

Parvis de la cathédrale

les vendredis de 17h à 19h.

- 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...

Du lundi au dimanche
jusqu'au 28 août
A partir de 25€

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

- Jeux et Labyrinthe La Ferme des Glaciers est une immense aire de jeux avec un labyrinthe de
maïs de 30 000 m², des jeux géants, des rosalies, des animaux de la ferme...
Un super moment à vivre en famille !

Route des Glaciers
ST-MARTIN-DU-TERTRE (4km de Sens)
03 86 64 38 24

Tous les jours
De 14h à 19h
A partir de 8€

- Balade contée nature & Animations natures A travers ses balades contées natures, Aymeric Joffroy offre un savant
mélange d'imaginaire, de découvertes naturalistes et historiques. Partez à la
découverte
mécanismes

de

la

avec

richesse
des

de

activités

notre

environnement,

pédagogiques,

pour

apprenez

toute

la

ses

famille,

proposées lors de ses animations natures. Chaque lieu réserve une balade
contée ou une animation différente !

Icaunature
06 77 50 11 19
aymeric.joffroy@laposte.net

Les 3, 10 et 13 août
Gratuit pour les - 4 ans
sur réservation préalable

- Observation des oiseaux La gravière du fond des Blanchards vous ouvre ses portes cet été ! Venez
observer les différentes espèces d'oiseaux dans leur habitat naturel. Du
matériel est mis à disposition pour observer la faune.

Gravière du fond des Blanchards
89100 GRON
03 86 65 89 27

Les mercredis
de 9h à 12h
sur réservation

- Ferme en ville Installation de la ferme de Flo pour une visite en famille. Des animations
sont organisées pour le plaisir des grands comme des petits.

Parc Sainte Béate

Le mardi 2 août
De 14h à 17h

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 Laissez votre créativité s'exprimer !

- Atelier Kokedama Initiez-vous, en famille, à l'art décoratif japonais Kokedama grâce à des
ateliers-découverte. Les deux grands principes de cet art sont l'esthétisme
et le bien-être de la plante.

Parc du moulin à Tan
SENS
03 86 83 88 91
animation.nature@grand-senonais.fr

Le mercredi 24 août
de 10h à 11h30
dès 5 ans
sur inscription préalable

- Arts visuels Sabine Legrand vous invite à suivre des stages, pour les enfants et pour
toute la famille, d'arts plastiques, de photographie ou bien de peinture !

Sabine Legrand
101 rue du Général Dubois
SENS
06 84 03 24 82

de 7 à 15 ans
sur inscription préalable

- Des racont'arts ? La médiathèque de Cerisiers vous propose de cultiver votre imagination
en participant à ses ateliers d'été qui associent l'art et les histoires.

Médiathèque de Cerisiers
03 86 86 38 53

Les 6 et 13 août
à partir de 2 ans
sur inscription préalable

- Les ateliers de la médiathèque La médiathèque de Paron vous propose des ateliers créatifs, pour
fabriquer des bracelets de l'amitié, réaliser un jardin zen ou encore
maîtriser la technique de tataki zomé !

Médiathèque de Paron
03 86 83 72 40

Les 3, 10, 17 et 24 août
entre 14h30 et 18h
sur inscription préalable

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

- Nigloland Plongez dans 4 univers époustouflants et retrouvez 43 attractions et
spectacles pour petits et grands ! Oserez-vous monter à bord du Krampus
Expédition, le grand-huit aquatique et unique en France ?

D619
DOLENCOURT

de 10h30 à 17h30
Gratuit pour les enfants de - 1m

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 !

- Cité Sports Comme chaque été, 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 mairie.

Complexe sportif Roger Breton
78, Rue René Binet
SENS (inscriptions)
03 86 83 23 65

Tout l'été
Sur inscription préalable

- 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 les balises
cachées !

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

- 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.

SENS
03 86 65 19 49

Tous les jours
A partir de 4€

- Sports à Sens Le service des sports, en collaboration avec plusieurs associations sportives
sénonaises, propose des cours sportifs (fitness, rugby, karaté, athlétisme,
etc.) pour tous les publics dans des lieux insolites de la ville.
Et c’est gratuit !

SENS
www.ville-sens.fr

A partir du 3 août
Gratuit
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
A partir de 15.5€

- Zumba Kids De 7 à 77 ans, dansez et découvrez la zumba. Des stages sont proposés
pour tous les âges !

Espaces culturels Savinien
SENS
06 59 41 52 42
artemis.sens@gmail.com

Jeudis 18 & 25 août
de 15h à 19h
A partir de 7 ans
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 !

- Yonne Tour Sport Chaque été, le Conseil Départemental de l'Yonne offre aux jeunes la
possibilité de pratiquer gratuitement des activités sportives originales sur
de nombreuses communes du département !

Jusqu'au 17 août
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
de 6 à 17 ans
Gratuit

Yonne
03 86 72 88 50
www.yonne.fr

- Sensations fortes AB Loisirs vous accueille et vous propose une multitude d'activités sur l’eau,
en l’air, sur terre et sous terre : canoë, rafting, tir à l'arc, quad, parcs
aventure, spéléologie et bien plus encore !

Tous les jours
de 9h à 19h30

AB Loisirs
SAINT-PERE
03 86 33 38 38

- PLOUF, DANS L'EAU Trois lieux de baignade surveillée vous accueillent cet été, dont la qualité de l'eau est contrôlée. En milieu naturel
ou en bassin, à vous de choisir !

- Centre nautique Pierre Toinot Le centre nautique dispose de 3 grands bassins, d'un pentagliss, d'une
pataugeoire ainsi que d'un espace sauna, restauration et des espaces verts
avec tables de ping-pong, terrains de backet et de volley !

Centre nautique Pierre Toinot
70ter, rue René Binet
SENS

Ouvert tous les jours
à partir de 3€

- Plage du Saucil Sable fin, vue sur la cité médiévale, toilettes, douches, petite restauration
sur place... Le lieu de baignade idéal !

78, rue du Saucil
VILLENEUVE-SUR-YONNE
(15 km de Sens)

Tous les jours
De 12h à 19h
Entrée gratuite

- Plage de Saint-Julien-du-Sault Là-encore, la plage est aménagée au bord de l'Yonne. Vous pouvez y
installer votre serviette sur le sable ou sur l'herbe ! Snack et kayak sur place.

20, route de Villevallier
SAINT-JULIEN-DU-SAULT
(26 km de Sens)

Tous les jours
De 14h30 à 18h
Entrée gratuite

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 !

- ÇA GLISSE - Balade sur l'Yonne Embarquez à bord du bateau Flipper Nautic en compagnie de Laurent
Carpentier, votre pilote, et naviguez sur l'Yonne pour une heure ou plus.
Vous découvrirez la Vallée de l'Yonne, ses paysages, sa faune et son
patrimoine autrement ! Ou bien louez en famille ou entre amis le BBQ boat
pour un déjeuner atypique !

Flipper Nautic
Quai Bretoche
Villeneuve-sur-Yonne

du mardi au dimanche
de 10h à 18h30

- Sortez les rames Inscrivez vos enfants à des cours de kayak, de canoë ou de paddle ! Pour les
plus débrouillards, louez votre embarcation et naviguez en famille sur
l'Yonne. Pour une sortie inédite en rivière, "Sens by Night" est un
évènement à ne pas manquer !

Canoë-Kayak Club Sénonais
Base nautique
8 quai Boffrand
Sens

mardis, mercredis, jeudis et samedis
de 14h30 à 16h30
sur réservation préalable

- Rameurs, ramez Sinon, nous vous conseillons le Nauticlub pour le ski nautique, le paddle et
le wakeboard, et Yonne Kayak pour la location de kayak !

Yonne Kayak
Route de Villevallier
ST-JULIEN-DU-SAULT (25 km de Sens)
03 86 63 22 58
Tous les jours, de 10h à 18h

Nauticlub
13, route nationale 6
VILLEVALLIER (26 km de Sens)
06 89 85 41 66
Tous les jours, de 14h30 à 19h (10h le WE)

- 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 !

- En avant les histoires Le château d'Ancy-le-Franc vous propose une exposition Playmobil® sur le
thème des Héros de toutes catégories ! Cinéma , littérature , bandedessinée, dessin-animé, mythologie… Il y aura au moins un héros qui parlera
à vous, grands-parents, parents ou enfants !

Château Ancy-le-Franc
03 86 75 14 63

Du mardi au dimanche
Gratuit pour les - 8 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 !

- Et si on lisait à voix haute ? Le comédien Michel Raimbault propose des ateliers lecture pour tous !

Les dimanches 7 et 21 août
à partir de 8 ans
Sur inscription préalable

Bibliothèque d'Armeau
03 86 83 60 91

- Jeux vidéo en bibliothèque Traversez les époques qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo et testez vos
connaissances. Une exposition à découvrir en famille !

Médiathèque Jean-Christophe Rufin
et Bibliothèque des Champs Plaisants

jusqu'au 28 août
aux horaires d'ouverture
des bibliothèques

- 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 !

Ouvert tous les jours
De 14h à minuit
(2h vendredi et samedi)
A partir de 5,5€

9, avenue Georges Pompidou
SENS
03 86 64 49 81

- 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
A partir de 5€

- Livrets jeune public Les musées de Sens mettent à disposition du jeune public des livrets pour
découvrir de manière ludique les expositions Jean-Pierre Pincemin et Gérard
Fromanger.

Musées de Sens
www.musees-sens.fr

Disponibles à l'accueil des expositions
ou en téléchargement sur le site internet
Gratuit

- Du fun pour toute la famille Partagez des moments inoubliables à travers 4 parcs : Plaine de Jeux,
Trampoline Park, Parc d’Escalade Ludique et Réalité Virtuelle, sans oublier le
restaurant, le bar, l'espace détente...

FunSpace
2 boulevard des Vauguillettes
SENS
09 70 19 10 80

Tous les jours
de 10h30 à 18h30

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 !

- PLACE AUX JEUX - Ça coule de source ! Vous voilà téléportés en 1909 en compagnie du jeune marin Léo pour
retrouver un objet perdu. Au cours des 15 étapes dans la ville, vous
découvrirez l'eau dans tous ses états : rivières et ruisseaux, lavoirs,
fontaines, coches d'eau et maisons de pêcheurs.
Une visite gratuite, disponible sur l'application GuidiGO. Vous pouvez
également louer une tablette auprès de l'Office de Tourisme pour effectuer
cette visite interactive. A vous de jouer !

SENS
03 86 65 19 49

visite conseillée pour les enfants à partir de 10 ans
D'autres visites interactives sont disponibles à Sens

- Chasse au trésor Le temps d'une chasse au trésor, deviens "un preux chevalier et aide les
amants de Villeneuve à se rejoindre dans la ville".

Musée-Galerie Carnot
Villeneuve-sur-Yonne
03 86 83 02 48

Les mardis, jeudis et samedis
jusqu'au 31 août
à 14h
sur inscription préalable

- Anima'jeux Tous les après-midis, venez jouer entre amis ou en famille dans vos
bibliothèques.

Médiathèque Jean-Christophe Rufin
et Bibliothèque des Champs Plaisants
03 86 83 88 13 ou 03 86 83 72 80

de 14h à 17h
Gratuit

- Le mystère de l'Empereur L’Escape Game des Musées de Sens est de retour ! Petits et grands, tentez de
résoudre l’enquête sur les traces de Napoléon Ier.

Musées de Sens
03 86 64 46 22

les mercredis, vendredis et samedis
à 17h, 18h30 et 20h
sur réservation préalable

- Affaires classées, menez l'enquête ! Les forces de l'ordre ont décidé de rouvrir l'affaire du meurtre d'Eugène de
Nogent décédé le 14 mai 1881. La nouvelle division de police récemment
créé pour résoudre les affaires non résolues du département a décidé de
s'attaquer à ce dossier dormant.

Château de la Motte-Tilly
03 25 39 99 67

Les 4, 18 et 25 août à 14h30, 15h30 et 16h30
Le 12 août à 20h30 et 21h45
sur réservation préalable - 8€

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 !

- Festival "les gourmandises" Un festival 100% pour les gourmands ! Marché de producteurs, animation
et dégustation BBQ, pique nique géant, promenade en barque, concours de
pêche, ateliers et visites gourmandes pour les familles... D'autres activités
vous seront proposées le temps du weekend.

Château de la Motte-Tilly
03 25 39 99 67

Les 27 et 28 août
Gratuit pour les - 18 ans

- Jeux gonflables Installation de jeux gonflables pour petits et grands.

Le mardi 9 août
de 14h à 17h
Gratuit

Espace Chaillots
SENS

- Rallyes enfants Découvrez Sens de manière ludique Sens et le Sénonais ! Suivez les pas de
Saint-Louis, faîtes un bon dans le passé et vivez au temps de l'Antiquité sur
les traces des gallo-romains ou bien évoluez dans le cadre verdoyant des
parcs et jardins des environs !

Office de tourisme de Sens
6 rue du Général Leclerc
SENS

de 6 à 11 ans
à partir de 2,80€

- Fête Foraine Retrouvez manèges à sensations, maison hantée, tir à la carabine, autotamponneuses, churros et barbes à papa lors de la fête foraine de
Villeneuve-sur-Yonne !

Quai Roland Bonnion
VILLENEUVE-SUR-YONNE
03 86 87 62 00

Du 10 au 15 août

- QUE LE SPECTACLE COMMENCE - L'affaire du trésor de Sens Voici une visite de Sens dont les enfants se souviendront longtemps !
Interprétée par un comédien, "Trésor de Sens" les plonge il y 855 ans en
arrière, à l'heure d'une grande enquête commanditée par Scotland Yard.
Spécialement pensée pour les enfants, cette animation est proposée par
l'office de tourisme.

SENS
03 86 65 19 49

Samedi 20 août
de 10h à 11h30
9,50€ - Gratuit pour les - 6 ans
Sur réservation 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 !

- Immersion dans le monde du cirque Le Cirque Star vous accueille tout l'été pour vivre un grand moment de
magie et d'émerveillement ! Dans un cadre champêtre, entraînez-vous avec
les artistes, amusez-vous sur la plaine de jeux, voyagez avec le Chapi Train et
dégustez une barbe à papa, avant d'applaudir le spectacle "Music Hall
Circus" du Cirque Star !

Le petit Launay
PIFFONDS (24 km de Sens)
03 86 86 44 87

A partir de 6€
gratuit pour les - 3 ans

- Cathédrale de Vert, cathédrale de Pierre Votre guide vous ouvrira les portes de Sens, et vous rentrerez dans un lieu
où l'Architecture, l'Histoire et la Nature se mélangent à la Fantasmagorie.
Les anecdotes se glissent entre les interstices de la ville, les détails dansent
comme dans un bal insolite où le temps n'a pas de prise. Une visite pour
toute la famille !

SENS
03 86 65 19 49

Les vendredis 12 et 19 août
de 20h30 à 22h
9,50€ - Gratuit pour les - 6 ans
Sur réservation préalable

- Marché médiéval Oyé, oyé ! Venez vous replonger au Moyen-âge le temps d’une journée dans
le parc de la mairie de Villeneuve-sur-Yonne, lors d’un marché médiéval où
les exposants présents vous embarqueront pour découvrir le mode de vie
d’antan dans une ambiance conviviale. Des animations seront également
proposées tout au long de la journée. Un feu d'artifice clôturera cette
journée en beauté

Parc de la mairie
Villeneuve-sur-Yonne
03 86 87 62 00

Le dimanche 14 août
à partir de 12h

- Mousquetaires ! La Grande Hâte revient pour une nouvelle édition et propose la pièce de
théâtre "Mousquetaires !" pour les plus jeunes.
La compagnie propose également des ateliers/un stage théâtral gratuit
pour les 13/23 ans.

DIXMONT
06 52 17 69 88

Représentation du 17 au 21 août à 11h - 5€
Stage théâtral du 16 au 21 août - gratuit

- Mercredi des tout-petits Naty donne rendez-vous aux tout-petits pour une session maquillage et un
atelier de sculptures de ballons. Vos bambins en ressortirons émerveillés !

Parc du moulin à Tan
28 chemin de Babie
SENS

Les mercredis 10 et 24 août
de 15h à 16h30
Gratuit

Malgré le soin apporté à ce document, quelques erreurs peuvent s'y être glissées. Nous vous conseillons de prendre contact avec les organisateurs.
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