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Lumières de Sens, 
spectacle son et 
lumières à 22h30
parvis de la cathédrale 

Concert oratorio en 
hommage à Bernard 
Ethuin-Coffinet organisé
par l’ARDEV 
vendredi 22 juin à 20h30 
Basilique saint Savinien

Sens
ce week-end
Evenement Concert

Vendredi 22 juin
- Concert oratorio en hommage à Bernard Ethuin-Coffinet organisé par l’ARDEV à 20h30 – 
Basilique saint Savinien
- Gala de danse de l’école intercommunale  à 20h30, réservations obligatoires au 03 86 96 45 00
 – théâtre municipal
- Lumières de Sens, spectacle son et lumières à 22h30 – parvis de la cathédrale 

Samedi 23 juinSamedi 23 juin
- Tournoi des Sénons badminton de 9h à 18h – complexe sportif Roger Breton
- Café musical, partage de découvertes musicales à 10h30 – médiathèque J.-C. Rufin
- Grand déballage de 10h à 19h organisé par l’association cœur de ville – centre-ville
- La Belle et la Bête, ballet de danse classique de l’école intercommunale à 17h, réservation 
obligatoire au 03 86 96 45 00 – théâtre municipal
- « Fantaisie musicale au fil du temps » interprété par l’orchestre de quartier tous en scène à 19h
 – cour du palais synodal – cour du palais synodal
- Gala de danse de l’école intercommunale à 17h et 20h30 réservations obligatoires au 
03 86 96 45 00 – théâtre municipal
- Lumières de Sens, spectacle son et lumières à 22h30 – parvis de la cathédrale 
- « Ça plane pour elles », journée découverte du vol en planeur – aérodrome de Gisy le Nobles

Dimanche 24 juin
- Vide-greniers et tournoi à 7 organisés par le FC Sens  de 7h30 à 17h30 – stade de football, à 
pproximité de la rue Poincaré et du lycée P. et M. Curie
- Tournoi des Sénons badminton de 9h à 18h – complexe sportif Roger Breton
- « Ça plane pour elles », journée découverte du vol en planeur – aérodrome de Gisy les Nobles
- Festival folklorique portugais  à 14h30 – place Jean-Jaurès
- Gala de danse de l’école intercommunale  à 16h, réservations obligatoires au 03 86 96 45 00 – 
théâtre municipal
- Tournoi open de tennis jusqu’au 8 juillet en soirée – boulevard de la convention

Et les Et les expos…
- « La Gaule et la bande dessinée » jusqu’ au 25 août, tous les jours sauf le lundi à partir de 
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
PPour les horaires, rendez-vous sur le site www.ville-sens.fr

 - 

AG
ENDA -

 -week-end

 -

du  22 au 24 juin

Musicasens festival gratuit au coeur de la ville
vendredi 29 juin et samedi 30 juin

place Jean Jaurès


