
« Stabat Mater, 
Antonin Dvorak », 
concert solistes, 
chœur et orchestre 
par l’ensemble vocal 
de Saint-Florentin 
dimanche 18 mars dimanche 18 mars 
à 17h 
théâtre municipal

Maths en tous Sens 
dans le cadre de la 
semaine des 
mathématiques,  
samedi 17 mars et 
dimanche 18 mars à 
partir de 14h, partir de 14h, 
20 activités seront 
proposées - Musées

Sens
ce week-end
Concert Evènement

Vendredi 16 mars
- « Corneille-Molière, l’arrangement » à 20h30 – Théâtre municipal
- Show mode, entrée libre sur réservation à l’office de tourisme au 03 86 65 1949 à 20h30 – 
Hôtel de ville

Samedi 17 mars
- Salon du bébé organisé par le kiwanis club de 10h à 18h – Salle des fêtes
- Maths en tous Sens - Maths en tous Sens dans le cadre de la semaine des mathématiques à partir de 14h, 20 activités 
seront proposées - Musées
- Lectures  de poésies par Christine Givry dans le cadre du Printemps des Poètes à 15h – 
Médiathèque J.-C. Rufin 
- Match senior régional 2 de football FC Sens rencontre Châlon FC2 à 18h, stade Bacary Sagna
- Match volley élite féminine , SOC volley-ball rencontre association sportive de Monaco à 20h – 
Complexe sportif Roger Breton
- Sh- Show mode, entrée libre sur réservation à l’office de tourisme au 03 86 65 19 49  à 20h30 – Hôtel 
de ville

Dimanche 18 mars
- Brocante du mail organisée par radio Stolliahc de 8h à 18h – Boulevard du mail
- Loto organisé par le club de plongée à 14heures – Salle René le Guen, 40 rue Gaston Perrot
- Maths en tous Sens dans le cadre de la semaine des mathématiques, à partir de 14h, 20 activités 
seront proposées – Musées
- Match seniors de rug- Match seniors de rugby, Rugby club Sens rencontre Chatenoy le Royal à 15h – Terrain de rugby, 
complexe sportif Binet
- « Stabat Mater, Antonin Dvorak », concert solistes, chœur et orchestre par l’ensemble vocal de 
Saint-Florentin à 17h – Théâtre municipal

Et les expos…
- Danielle Desnoues- Véronique Lanycia, liens poétiques  jusqu’au 24 mars – Médiathèque 
J.-C. Rufin
- - Patrick Loret, peintures jusqu’au 25 mars - Maison Jean Cousin
- « Le général Duchesne, une vie au long cours » jusqu’au 23 avril, salle de la Salamandre des 
Musées de Sens
- « Le bel aujourd’hui », exposition de photographies de Denis Darzacq jusqu’au 30 avril – 
Orangerie des Musées de Sens

du  16 au 18 mars

Semaine de l’emploi du Sénonais
Du 26 au 30 mars, une occasion unique de découvrir la 
diversité des métiers et les opportunités d’emplois sur notre 
territoire.
 Retrouvez le programme sur le site de la ville !


