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Journées nationales de 
l’archéologie les 16 et 
17 juin au musée. 
Entrée libre aux 
animations et aux 
expositions

-Les Champs en fête 
samedi 16 juin de 10h 
à 18h30, place du 
marché, quartier des 
Champs-Plaisants

Sens
ce week-end
Patrimoine Fête

Vendredi 15 juin
- Inauguration exposition « Sénons off » en présence des artistes à 18h30 – Orangerie des 
musées
- Vendredi country, soirée interclubs du 6th cavalry group  à partir de 20h, salle des fêtes
- Gala de natation synchronisée organisé par Sens natation  à 20h30 – centre nautique Pierre 
Toinot
- Conce- Concert de l’école intercommunale de musique, danse et théâtre du Grand Sénonais et de 
l’orchestre d’Harmonie à 21h – parvis de la cathédrale
- Lumières de Sens, spectacle son et lumières à 22h30 – parvis de la cathédrale 

Samedi 16 juin
- Les Champs en fête de 10h à 18h30, place du marché, quartier des Champs-Plaisants
- Inauguration exposition « Visages sénonais » à 11h – Palais synodal
- Journée portes ouvertes football féminin organisée par l’entente féminine du Grand Sénonais 
de 14h à 16h30 – stade de 14h à 16h30 – stade Fernand Sastre
- Atelier-animation archéologique par des élèves de CM2 et 6ème  en partenariat avec l’Inrap dans
 le cadre des journées nationales de l’archéologie de 14h à 18h – cour du Palais synodal
- Visite guidée de l’exposition « Les Sénons : archéologie et histoire d’un peuple gaulois » 
par Monique de Cargouët à 14h30 – Palais synodal 
- Découverte guidée des collections archéologiques gallo-romaines des musées de Sens 
par Stéphane Barbillon à 15h30 - Musée
- Osez la - Osez la musique classique et le patrimoine folklorique, jeu musical à 15h – Médiathèque 
J.-C. Rufin
- Conférence organisée par l’USPT et animée par Anne le Maître « voir le monde en couleurs » à 
17h – Salle du Cerep, rue Rigault
- Lumières de Sens, spectacle son et lumières à 22h30 – parvis de la cathédrale 

Dimanche 17 juin
- Brocante du mail organisée par radio Stolliahc de 8h à 18h – boulevard du mail
- Championnat  régional benjamin minime  d’athlétisme - Championnat  régional benjamin minime  d’athlétisme organisé par l’UA Sens de 8h à 20h – 
stade Claude Pitou
- Grand déballage organisé par l’association des commerçants de l’espace de la Madeleine,
 restauration et animations  de 9h à 18 h – rue d’Alsace Lorraine
- Bourse aux vêtements organisée par l’association sportive des lycées  Janot et Curie de 9h à 17h 
– gymnase du lycée, entrée rue du 19 mars 1962
- Le bal de la rose organisé par les Amis de l’accordéon de 15h à 20h – salle des fêtes
- Confé- Conférence « l’apport des reconstitutions à la connaissance archéologique » par Luc Baray
 et Monique de Cargouët à 17h – Cerep, 5 rue Rigault

Et les expos…
- « Un autre voyage entre cris et silences : sur les traces de l’esclavage en Guadeloupe », 
jusqu’ au samedi 16 juin – médiathèque J.-C. Rufin
- « Les quatre saisons » jusqu’au 19 juin – maison Jean-Cousin
- « La Gaule et la bande dessinée » jusqu’ au 25 août, tous les jours sauf le lundi à partir de 
10h – médiathèque J.-10h – médiathèque J.-C. Rufin
- « Les Sénons en bref et en images », jusqu’au mardi 18 septembre – Musées de Sens, salle de la 
Salamandre
- Les Sénons : archéologie et histoire d’un peuple gaulois, jusqu’au lundi 29 octobre - palais 
Synodal
- Les expos du centre social des Champs-Plaisants, jusqu’au vendredi 22 juin
Pour les horaires, rendez-vous sur le site www.ville-sens.fr
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AG
ENDA -

 -week-end

 -

du  15 au 17 juin

Fête de la musique jeudi 21 juin - centre ville
Retrouvez tout le programme sur le site de ville


