
 



TOUT L'AGENDA

Retrouvez les évènements en CAP
Val de Saône à ne pas manquer!

01/01/2022 au 31/12/2022 

Tarif de base : 20 € - 130 €

Tél : 03 80 47 11 33 le-saint-
antoine.fr

L'espace détente de l'hôtel propose sauna et jacuzzi, sans oublier la
piscine qui est couverte et chauffée toute l'année.

03/01/2022 au 30/12/2022 

Tél : 03 80 37 34 46

Visites guidées gratuites sur réservations auprès de l'Office de Tourisme
d'Auxonne 03 80 37 34 46 ou contact@capvaldesaone-tourisme.fr

09/07/2022 au 17/12/2022 

Tél : 03 80 37 34 46

Visite et découverte des oiseaux de la réserve écologique des Maillys

04/10/2022 au 29/10/2022 
de 16h30 à 18h30 et de 10h00
à 18h30

L'exposition Sorcières : Mythe ou réalité permet de découvrir les sorcières
et leur univers

le 29/10/2022 
19h30

Tarif de base : à partir de 4 €

Tél : 0679580760

Soirée Halloween réservée aux enfants. Un parcours effrayant pour trouver
le trésor vous attend ! Réservation obligatoire au 0679580760

Les évènements à venir

Hôtel-Spa-Restaurant Le Saint Antoine

Hôtel le saint antoine

21760 LAMARCHE-SUR-SAONE | 32, rue de Franche-Comté

Visites de la Réserve écologique des
Maillys

Côte-d'Or Tourisme © PH. GILLET

21130 LES MAILLYS | Observatoire de la Réserve écologique

Visite de la réserve écologique des
Maillys

cotedor.fr

21130 LES MAILLYS

Exposition - Sorcières : Mythe ou
réalité ?

Ville d'Auxonne

21130 AUXONNE | Bibliothèque Municipale

Soirée Halloween pour enfants

Julie Krawezinski

21130 PONCEY-LES-ATHEE | Radicelles et Cotyledons
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http://www.le-saint-antoine.fr


le 31/10/2022 
de 09h00 à 19h00

Chaque année, des milliers de visiteurs viennent profiter de la foire et de la
fête foraine, le dernier lundi du mois d'octobre. Environ 300 camelots.

le 19/11/2022 

helloasso.com

Repas dansant à l'occasion des 20 ans de l'Office de la Culture d'Auxonne !

le 20/11/2022 
14h00

Tél : 03 80 36 10 52

ClairObscur-Lyrique Tout public à partir de 6 ans. 1h15 Humour, verve,
truculence, cocasserie ! Partons d’un pas enjoué à la découverte des
joyaux d’Offenbach, créateur de l’opéra bouffe, guidés par...

le 25/11/2022 
20h30

Dans un véritable one woman show, Léna Chkondali, la comédienne, tient
tous les rôles et joue avec ses marionnettes réalistes à dimensions
humaine.

le 31/03/2023 
20h30

Tél : 03 80 37 34 46

Peut-on rire de tout ? Des chasseurs repentis en thérapie, un clown héritant
d’une agence de pompes funèbres... par la Compagnie Ces Messieurs
Sérieux

le 02/06/2023 
20h00

Tél : 03 80 37 40 44

Compagnie SF Tout public à partir de 6 ans. 40 min «J’ai démarré au
kilomètre 85, dans une descente : je fonce.». Un coureur cycliste tente une
échappée en solitaire...Une immersion dans la tête et...

Les évènements à venir

Grande Foire d'automne à Auxonne

Mairie d'Auxonne

21130 AUXONNE

Repas dansant

Office de la Culture

21130 AUXONNE | Salle Evénementielle d'Auxonne

Offenbach ! La belle Epoque !

ClairObscur-Lyrique

21270 TALMAY | Espace de rencontres et de loisirs

Molière m'a tué

Arts & Scènes

21130 AUXONNE | Salle événementielle l'Empire

Les petites enquêtes de Jean-Claude
Suco

Ces messieurs serieux

21130 AUXONNE | Salle événementielle l'Empire

Une Etape du Tour de France

Gauthier Roxanne

21130 VILLERS-LES-POTS | Cité de la Joie
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https://www.helloasso.com/associations/office-de-la-culture-auxonne/evenements/repas-20-ans-office-de-la-culture
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