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Chères Seurroises, Chers Seurrois,
Mesdames, Messieurs,

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé de créer un guide des
loisirs et des associations. La réalisation d’un tel ouvrage nécessite
un gros travail de recherche et surtout de rendre ce livret
synthétique et facile d'utilisation pour tous. Vous y trouverez de
nombreuses informations qui vous permettront de découvrir
Seurre : ses associations, ses nombreux équipements sportifs ou
culturels, ses balades, ses musées…

Nous avons profité de cette période de crise sanitaire pour réaliser
ce guide qui sera une aide importante pour nos associations qui
souffrent énormément depuis plus d’un an et le début de cette
pandémie, en facilitant l’accès et les contacts pour les personnes
désireuses de les rejoindre.

Le monde associatif est le poumon indispensable pour qu’une
commune puisse être attractive, dynamique et se développe. Il faut
remercier tous les dirigeants et l’ensemble des bénévoles qui
restent mobilisés afin de passer ce cap difficile et qu’ils soient
assurés que la municipalité sera pleinement engagée, dans la
mesure de ses moyens, au côté de tous ses acteurs associatifs.

Comme le dit Isaac Newton, « Lorsque deux forces sont jointes,
leur efficacité est double », alors travaillons ensemble pour
retrouver notre dynamisme le plus rapidement possible !

Alain Becquet Maire · Maryse Grillet Adjointe aux affaires scolaires, à l’enfance et à la
vie associative · Jean-Louis Rousselet Adjoint à l’animation et à la politique culturelles
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Au-delà de ces pages qui illustrent l’extraordinaire richesse de nos
loisirs et activités associatives, notre ville s’inscrit dans une région
magnifique aux multiples trésors dont beaucoup sont à quelques
minutes en voiture ou en vélo de Seurre.

L’antenne Seurroise de l’Office de Tourisme des Rives de Saône, située
dans les locaux de la Capitainerie du port de Plaisance (rue de la Raie
Mignot) ou en ligne sur www.saone-tourisme.fr.

: 09 61 38 56 11 / contact@saone-tourisme.fr

L’Office des Sports des Communes de la Saône (OSCS)

: oscs21250@gmail.com / www.oscs.fr

En marge des activités aménagées pour
répondre aux exigences des protocoles
sanitaires en vigueur, un lieu temporairement
fermé au public pour rénovation n’est pas
présenté : l’espace aquatique communautaire
Fernand Bonnin.

Soyez informés de la création de
nouvelles associations, de nouveaux
loisirs mais aussi de toutes les
manifestations culturelles, sportives et
festives à Seurre : abonnez-vous dès à
présent à la page Facebook de la ville
https://www.facebook.com/mairiedeseurre

2

http://www.saone-tourisme.fr/
mailto:contact@saone-tourisme.fr
mailto:oscs21250@gmail.com
http://www.oscs.fr/
https://www.facebook.com/mairiedeseurre


Chaque année, le prix des maisons et balcons
fleuris est une tradition mettant à l’honneur
celles et ceux qui, par leur amour de la nature
ou simplement de l’esthétique, embellissent
notre quotidien. L’aspect de notre commune
notre

La charte d’entretien des espaces publics a
été créée en 2006 pour valoriser et
accompagner les communes qui s’engagent
dans une démarche de réduction des
pollutions par les produits phytosanitaires.
Seurre est la première ville de Bourgogne à
bénéficier de cette distinction qui exige
l’abandon

www.seurre.fr,
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l’abandon total de l’usage des produits phytosanitaires. Ce label salue un
engagement collectif pour une ville plus respectueuse de son
environnement.

est une préoccupation permanente en toute saison. Le fait qu’elle soit
attractive et accueillante réside dans le travail de qualité réalisé par
notre service espaces verts au quotidien et dans la volonté de ses
habitants à mettre de la couleur dans leurs jardins, à leurs fenêtres ou
sur leurs balcons.

La base de loisirs de notre camping municipal est
labellisée « Accueil Vélo » depuis 2015 et « Site de Loisirs »
par Côte d’Or Tourisme. Dans un écrin de verdure en bord
de Saône, elle accueille nos clubs d’aviron, de canoë-kayak
et de ski nautique et propose vélos et pédalos à la location
en saison estivale.

En 2017, Seurre a remporté le challenge
"Commune la plus sportive" dans la catégorie
des communes de moins de 3 000 habitants :
un trophée qui salue la qualité et la diversité
de nos infrastructures sportives ainsi que le
dynamisme des nombreux clubs de sport que
notre ville accueille.

http://www.seurre.fr/
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ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) Le Rallye Seurrois
ASVBD Judo (ASsociation des Volontaires Belles Défenses)
ASBS (Association Sportive Bouliste de Seurre)
AS Seurre Football
Avant-Garde Seurroise
Aviron Club Seurrois
Bibliothèque-Médiathèque George Sand

Canoë Kayak Seurre
Centre aéré de la Perche à l'Oiseau
Centre culturel des Ursulines
Chorale du Jacquemart
Cinéma itinérant « Les Tourneurs de Côte d'Or »
City stade
Club Renouveau et Amitié Seurrois
CSS (Club Sportif Seurrois)
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Comité du souvenir français
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Espace de jeux du port de plaisance
Espace de jeux du square de Bodenheim
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie)
Forêt de mémoire Anne-Marie Javouhey
Hôtel-Dieu

Jardin anglais
Jeunes Agriculteurs de Seurre
JLS (Jeunesse Laïque de Seurre)
Jumelage et échanges internationaux
KWS (Karaté Wado Seurre)
La Loutre de Seurre
Les Pierres Levées
Location de canoë-kayaks
Location de pédalos
Location de vélos

Maison Bossuet
Musée de la Saône et des Gens de la Saône
Musée de plein air de l'Etang Rouge
Office de Tourisme Rives de Saône - Antenne de Seurre
OSCS (Office des Sports des Communes de la Saône)
Pancrace Seurre
Parcours patrimonial du Jacquemart
Passé Simple
Pêche
Pétanque Club Seurrois

Restos du Cœur
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Salle des sports Marcel Pillet
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Salle omnisports communautaire André Berbey
Salle partagée des Ursulines
Saôn‘ et Jazz
SDAT-entreprise Seurre
Secours Catholique
Sentiers de randonnée de l'écluse et d'Anne-Marie Javouhey
Seurre Volant
Sidi-Brahim
Skate Park
Ski Club Seurrois
Société Musicale de Seurre
Stade de football de la Raie Mignot
Stade de rugby Charles Girardot
Sur la route des Libertés de Chamblanc à Mana

Tarot Club Seurrois
Tennis Club Seurrois
Terrain de tennis
TCS (Triathlon Club Seurrois)
UAES (Union des Acteurs Économiques du Seurrois)
Union Nationale des Combattants
Vélo Club Seurrois
Visite commentée de la ville
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En partenariat avec l'association CK Seurre, le camping de la Plage vous
propose une location de canoës et de kayaks. Les locations s'effectuent à
l'accueil du camping aux heures d'ouverture. Pensez à réserver !

L'accueil du camping de la Plage de Seurre est ouvert 7 jours sur 7 :
· Basse saison  : 9h30-12h et 16h-19h  (23/04-12/06 et 01/09-03/10).
· Haute saison  : 9h30-12h et 15h-20h  (13/06-31/08).

Le camping de la Plage vous propose une location de pédalos 2 places ou 5
places. Les locations s'effectuent à l'accueil du camping aux heures
d'ouverture. Pensez à réserver !

L'accueil du camping de la Plage de Seurre est ouvert 7 jours sur 7 :
· Basse saison  : 9h30-12h et 16h-19h  (23/04-12/06 et 01/09-03/10).
· Haute saison  : 9h30-12h et 15h-20h  (13/06-31/08).

Seurre vous offre un éventail de loisirs variés pour tous les âges grâce à la
proximité de la Saône, son histoire riche en souvenirs architecturaux et ses
nombreuses installations sportives.
Dans le contexte sanitaire actuel, il est vivement recommandé de contacter les
structures avant de se déplacer pour s’assurer de leurs horaires d’ouverture.

: 3 Le Portail 21250 POUILLY-SUR-SAÔNE

: www.campingdelaplage-seurre.fr

: www.campingdelaplage-seurre.fr

: 03 80 20 49 22 / camping.seurre@orange.fr

: Camping - 3 Le Portail 21250 POUILLY-SUR-SAÔNE

: 03 80 20 49 22 / camping.seurre@orange.fr
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Toute personne qui désire pêcher dans les cours d’eau du domaine public
français (canaux, ruisseaux, ainsi que les plans d’eau avec lesquels ils
communiquent, même de façon discontinue) doit obligatoirement se munir
d’une carte de pêche. Le titulaire doit être muni de sa carte dès qu’il pêche.

Les cartes permettent de pêcher dans les eaux de 1ère et 2ème catégories, quel
que soit le mode de pêche. Elles sont personnelles et ne peuvent être cédées.

Vous pouvez obtenir votre carte de pêche auprès de l'AAPPMA "La Loutre
de Seurre", dans le magasin GAMM VERT ou bien sur Internet.

: www.cartedepeche.fr

: Grande rue du faubourg Saint-Georges 21250 SEURRE
: 03 80 20 47 68 (du lundi au samedi)

Forêt mémoire dédiée aux 150 affranchis de Mana en Guyane le 21 mai 1838
qui s’intègre dans la Route des abolitions de l’esclavage et des droits de
l’homme (Maison de la négritude de Champagney, château de Joux à
Pontarlier, musée Schoelcher de Fessenheim, maison Anne-Marie Javouhey
de Chamblanc…).

: voir sentier de randonnée Anne-Marie Javouhey p.11.

Elle porte le nom d'Anne-Marie JAVOUHEY
(1779-1851), émancipatrice des esclaves
guyanais qui a vécu à Chamblanc. C’est la
Révolution et ses persécutions religieuses
qu’elle vit adolescente qui va orienter sa
vocation à instruire les enfants pauvres au
sein des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

: Mickaël VUILLEMIN (Président)

mickael.vuillemin21@gmail.com
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Au fil de l’eau

Bancs, aire de jeux pour les enfants de moins de 6 ans (sous la surveillance
des parents), interdit aux 2 roues et aux animaux même en laisse.

Les fans de géocaching pourront partir à la recherche de la cache dissimulée
dans le parc.

: Avenue de la gare - Cours de Verdun 21250 SEURRE

: Camping La Plage - 3 Le Portail 21250 POUILLY-SUR-SAÔNE

L'accueil du camping de la Plage de Seurre est ouvert 7 jours sur 7 :
· Basse saison  : 9h30-12h et 16h-19h  (23/04-12/06 et 01/09-03/10).
· Haute saison  : 9h30-12h et 15h-20h  (13/06-31/08).
Contact : 03 80 20 49 22 / camping.seurre@orange.fr

: www.campingdelaplage-seurre.fr

: www.francevelotourisme.com/itineraire/eurovelo-6-
bale-nevers/seurre-verdun-sur-le-doubs"

Seurre est une étape de l’EuroVelo 6 en Bourgogne : empruntez une partie
de la Voie bleue qui longe la Saône jusqu’à Chalon.

A Verdun-sur-le-Doubs, la Saône reçoit les eaux du Doubs pour former un
site remarquable.

Une étape principalement sur routes mais sans
difficulté. L’itinéraire est commun avec l’EuroVelo 6
jusqu’à Verdun-sur-le-Doubs.

De Seurre à Chazelle, l'itinéraire suit la Saône sur un
chemin réservé aux mobilités douces. À Chazelle,
parcours balisé sur la D154 jusqu’à Verdun S/ le Doubs.

Circuit de découverte du patrimoine seurrois jalonné de 12 panneaux qui
présentent les principaux bâtiments et lieux historiques de la ville.

– Antenne de Seurre
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2 sentiers de randonnées de 7km à 15km partent de totems situés en face
du port de plaisance, sur le parking : partez à la découverte des bords de
Saône, des cultures typiques de la plaine, des forêts de mémoire de la route
de l'abolition de l'esclavage...

: Capitainerie - Rue de la Perche à l‘Oiseau 21250 SEURRE

Accompagnés par un passionné, découvrez l’histoire et le patrimoine de
Seurre grâce à une visite traditionnelle ou une visite suivie d’une
dégustation de produits régionaux.

: Office de Tourisme / Capitainerie
Rue de la Perche à l‘Oiseau 21250 SEURRE
09 61 38 56 11 / contact@saone-tourisme.fr

www.saone-tourisme.fr/je-suis-sur-place/activites-de-
pleine-nature/randonnees/sentier-de-lecluse

www.saone-tourisme.fr/je-suis-sur-place/activites-de-
pleine-nature/randonnees/sentier-anne-marie-javouhey

Terrain en accès libre, sol synthétique (hors
gazon) de 28m de longueur sur 16m de largeur :
terrain de hand-ball, terrain de basketball.

: Rue de Franche Comté 21250 SEURRE
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Terrain de football, terrain de basket-ball, terrain de
hand-ball, terrain de volley-ball.

: Rue de Franche Comté 21250 SEURRE
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Plateau d’Education Physique et Sportive (EPS)
multisports, dojo/salle d'arts martiaux.

: Rue de la Perche à l'Oiseau 21250 SEURRE

Espace découvert en accès libre, sol béton : 
longueur 29m, largeur 13m.

Planche à roulettes (skate), roller acrobatique, vélo.

: Rue de Franche Comté 21250 SEURRE

Terrain de football.

: Rue de la Raie Mignot 21250 SEURRE

Terrain de rugby.

: 3 rue de Jallanges 21250 SEURRE

Plus de 3 500 ouvrages sont à votre disposition ainsi que 460 CD audio et
quelques DVD : le catalogue de la médiathèque est consultable sur un poste
informatisé. Il est également possible d'avoir accès à Internet sur 2 postes
destinés à cet usage.*

: Centre culturel des Ursulines – 6bis rue Sainte-Claire 21250 SEURRE

Court de tennis, mur de tennis.

: Rue de la Perche à l'Oiseau 21250 SEURRE



Programmation* bimensuelle en soirée (20h le mercredi tous les 15 jours)
et en après-midi (15h) pendant les vacances scolaires (fermé en juillet et
août) : les films à l’affiche sont annoncés une dizaine de jours avant les
séances sur la page Facebook de la ville (@mairiedeseurre).

: salle des fêtes - 29 rue des Ecoles 21250 SEURRE

*Dans le contexte sanitaire en vigueur au moment de l’édition de ce guide, le
pass sanitaire est obligatoire pour les personnes majeures qui souhaitent
accéder à cet espace public.

*Dans le contexte sanitaire en vigueur au moment de l’édition de ce guide, le
pass sanitaire est obligatoire pour les personnes majeures qui souhaitent
accéder à cet espace public.

: www.seurre.fr / espace.culturel21250@orange.fr

: 03 80 20 27 15

Succédant à un édifice roman du XIIIe siècle, l'église
actuelle date de la fin du XIIIe ou du début du
XIVe siècle. Ayant souffert de multiples destructions,
elle a conservé de nombreux éléments gothiques,
comme sa grande rosace en façade. A l'intérieur,
différents styles et époques se côtoient ; on peut
distinguer végétaux, têtes, blasons et scènes sculptés
sur les chapiteaux, culots et clefs de voûtes. L'église
possède un carillon de quarante-sept cloches qui
retentit une fois par mois et lors des concerts de l'été.
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Ancien collège de jeunes filles dirigé par les Ursulines et fermé à la
Révolution, il abrite aujourd’hui la bibliothèque, l’école de musique
intercommunautaire, des cours de danse et certaines associations
seurroises. Il reste actuellement deux galeries du cloître de 1658 et une
chapelle datant de 1776 dans ce bâtiment classé monument historique.

: 6bis rue Sainte-Claire 21250 SEURRE

- Le mercredi 10h-12h / 14h-17h

et le samedi 10h-12h / 14h-16h30

http://www.seurre.fr/
mailto:espace.culturel21250@orange.fr
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Un projet de rénovation ambitieux est actuellement en cours pour redonner 
à l’Eglise Saint-Martin toute sa superbe. Les jours et heures d’ouverture au 
public sont affichés sur la porte d’entrée latérale.

: www.seurre.fr

: www.fondation-
patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-martin-a-seurre

: 14 Grande rue du Faubourg Saint-Georges 21250 SEURRE

: 03 80 20 39 19 / hospices.seurre@ch-beaune.fr

*Dans le contexte sanitaire en vigueur au moment de l’édition de ce guide, les 
visites sont suspendues. Vous pouvez vous tenir informés de la date de leur 
reprise en contactant le 09 61 38 56 11 / contact@saone-tourisme.fr.

.

Maison des ancêtres du célèbre évêque et écrivain français, elle a été
construite au début de XIVe siècle et abrite aujourd'hui le musée de la Saône
et des gens de la Saône. Trois étages consacrés à l'archéologie et la
géologie du Val de Saône, la batellerie et l'origine de l’industrie de la
prothèse. Vous pourrez vous amuser à identifier les différents animaux qui
se cachent dans l'architecture de la maison.

Fondé en 1688 et agrandi aux XVIIIe et XIXe siècles, c'est l'un
des plus beaux de Bourgogne, toujours utilisé comme
hôpital. On peut y voir la grande salle des malades avec ses
lits mi-clos du XVIIIe siècle, la chapelle Saint-Louis,
l'apothicairerie avec ses pots en faïence et ses boiseries, la
cuisine, la chambre de l'évêque... Avec l'ensemble de ses
salles classées, l'Hôtel-Dieu témoigne parfaitement de la
vie hospitalière des XVIIe et XVIIIe siècles.

L'orgue est l’un des éléments remarquables de l’église : construit par le
facteur d'orgue de la Chapelle de Versailles, Julien Tribuot, il date de 1699 et
a été acquis par la paroisse en 1791.

(orgue, clavecin…) organisés au cours de l'été : www.orgue-seurre.com.

: 4 rue Saint-Martin 21250 SEURRE

http://www.seurre.fr/
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-martin-a-seurre
mailto:hospices.seurre@ch-beaune.fr
mailto:contact@saone-tourisme.fr
http://www.orgue-seurre.com/
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: 09 61 38 56 11 
contact@saone-tourisme.fr.

www.facebook.com/Artisanerie-de-la-Sa%C3%B4ne-106205634383741/

*Dans le contexte sanitaire en vigueur au moment de l’édition de ce guide, les
visites sont suspendues. Vous pouvez vous tenir informés de la date de leur
reprise en vous abonnant à la page Facebook de la ville.

Découvrez la géologie et l’archéologie du Val de Saône, la batellerie fluviale,
l’origine de l’industrie de la prothèse à Seurre, le tout dans l’ancienne
demeure des Bossuet.

: Maison Bossuet - 13 rue Bossuet 21250 SEURRE

: 09 61 38 56 11 / contact@saone-tourisme.fr

*Dans le contexte sanitaire en vigueur au moment de l’édition de ce guide, les 
visites sont suspendues. Vous pouvez vous tenir informés de la date de leur 
reprise en contactant le 09 61 38 56 11 / contact@saone-tourisme.fr.

Découvrez sur cinq hectares de nature, les
techniques de construction du Val de Saône des
XVIIIe et XIXe siècles en flânant dans ce village
typiquement bourguignon édifié à partir de
maisons démontées, restaurées et remontées
sur place, au cœur de la borde, du verger et de
la vigne conservatoires, en passant près de la
cadole du cantonnier.

: Rue de Franche Comté 21250 SEURRE (printemps et été)

Tables de pique-nique, boutique de produits régionaux.

Le rez-de-chaussée de la maison Bossuet accueille en fin
d’année et en saison estivale (juin-septembre),
l‘Artisanerie de la Saône, une boutique éphémère
présentant le savoir-faire des artisans de Rives de Saône.

: 13 rue Bossuet 21250 SEURRE

mailto:contact@saone-tourisme.fr
http://www.facebook.com/Artisanerie-de-la-Sa%C3%B4ne-106205634383741/
mailto:contact@saone-tourisme.fr
mailto:contact@saone-tourisme.fr


* : enquête game de plein air accessible à partir de 12 ans.

La valise et le livret nécessaires à l’enquête sont à retirer à l’Office de Tourisme
(Capitainerie, rue de la Raie Mignot) avant de se rendre sur site.

: 09 61 38 56 11 / contact@saone-tourisme.fr

(mai-septembre) (fête de la courge, fête de
l’environnement, de la géobiologie et du bien-être, marchés artisanaux…)* :
dates annoncées sur la page Facebook de l’association de l’Etang Rouge :
https://www.facebook.com/Association-L%C3%89tang-Rouge-Seurre-
1288075041309882/

*Dans le contexte sanitaire en vigueur au moment de l’édition de ce guide, les
visites et l’agenda des manifestations sont sujets à perturbations. Vous pouvez vous
tenir informés en temps réel en vous abonnant à la page Facebook de l’association
de l’Etang Rouge.

: Rue de la Perche à l'Oiseau 21250 SEURRE

: 03 80 20 30 38 / enfance.jeunesse@rivesdesaone.fr

Aire de jeux pour les enfants de moins de 6 ans (sous
lasurveillancedes parents),bancsombragés.

: Avenue de la Gare - Cours de Verdun  
21250 SEURRE

Airede jeuxpour lesenfants (sous lasurveillancedesparents), tabledepique-nique.

: proche de la Capitainerie - Rue de la Raie Mignot 21250 SEURRE
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Aire de jeux pour les enfants (sous la surveillance des parents), bancs ombragés.

: Rue Bodenheim 21250 SEURRE

: 09 61 38 56 11 / 
contact@saone-tourisme.fr

mailto:contact@saone-tourisme.fr
https://www.facebook.com/Association-L%C3%89tang-Rouge-Seurre-1288075041309882/
mailto:enfance.jeunesse@rivesdesaone.fr
mailto:contact@saone-tourisme.fr


: à côté de la salle des fêtes - 29 rue des Ecoles 21250 SEURRE

Réservée aux élus et aux associations, au 1er étage sans ascenseur.

: Mairie / 1er étage - 4 Place de l’Hôtel de Ville 21250 SEURRE

: 29 rue des Ecoles 21250 SEURRE

Réservée aux entreprises et aux associations, au 1er étage sans ascenseur.

Mairie / 1er étage - 4 Place de l’Hôtel de Ville 21250 SEURRE

La ville met à votre disposition ses salles équipées de tables et de chaises
pour l’organisation de vos évènements festifs, associatifs et sportifs.

: chauffage, prêt de vaisselle.

: 03 80 21 15 92 / secretariat@mairie-seurre.fr

: www.seurre.fr/salles-communales

Réservée aux associations 

: Centre culturel des Ursulines – 6bis rue Sainte-Claire 21250 SEURRE

Terrain de football, terrain de football en salle,
terrain de basket-ball, terrain de hand-ball,
terrain de volley-ball, salle de judo.

Non équipée en tables et chaises.

: Rue de Franche Comté 21250 SEURRE
17

mailto:secretariat@mairie-seurre.fr
http://www.seurre.fr/salles-communales
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Seurre bénéficie d’un tissu associatif exceptionnel qui anime la ville dans
tous les domaines : sports, arts, culture, devoir de mémoire, solidarité,
développement local… Venez à leur rencontre à l’occasion du

, chaque année, le samedi du 2ème week-
end de septembre à la salle des fêtes.

Certaines associations seurroises ne sont pas représentées dans ce guide
car elles ont dû mettre leurs activités en sommeil depuis le début de la
pandémie, d’autres ont aménagé ou ralenti leurs activités.

www.seurre.fr/vie-associative

Julien Tribuot (1663-1722) est le facteur d’orgues qui a édifié l’orgue de
Seurre, provenant de l’abbaye de Maizières en Saône-et-Loire et transféré
en l’église Saint-Martin à la Révolution.

Organisation de concerts professionnels de musique ancienne avec l’orgue
historique, le clavecin, la voix et les instruments baroques, visites, master-
class, production discographique autour de l’orgue de Seurre (le plus ancien
de Bourgogne).

Organisation du festival « Les rencontres de musique ancienne de Seurre »
(23ème édition en 2021).

Production de nouveaux programmes de concerts par l’ensemble « Le
Concert Tribuot » créés dans le cadre du festival et voués à être diffusés en
France et à l’étranger.

: être capable d’assister à un concert en silence.

Eglise Saint-Martin – 4 rue Saint-Martin 21250 SEURRE

http://www.seurre.fr/vie-associative


Festival annuel de juillet à fin septembre, les concerts

ayant lieu le week-end.

Laurent BEYHURST (Président) : 06 07 96 89 36

Email : l.beyhurst@orange.fr

Site Web : www.orgue-seurre.com

Réseaux sociaux : page Facebook.

Cotisation : à partir de 20€/an.

Autre(s) coût(s) : dons acceptés et fortement encouragés.

Tarif concert : 15€ (gratuité sous certaines conditions, précisées dans le

livret annuel du festival).

L’orgue historique de Seurre - propriété de la Ville de Seurre, classé au titre

des Monuments Historiques - est également régulièrement entendu durant

les offices dominicaux de la paroisse et les offices protocolaires tels le 11

novembre, la foire de la Saint-Cécile, etc.

Le titulaire conservateur, Laurent Beyhurst, en assure la tenue et les visites

sur demande (individuelles ou collectives : musiciens isolés, classes

d’orgue, tourisme spécialisé).
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La Chorale du Jacquemart est dirigée par Florence LARDY-GAILLOT depuis
1999. Les œuvres sont en général interprétées a capella. Le répertoire est
varié, allant de la musique ancienne aux œuvres contemporaines, en passant
par les grands classiques, les chants traditionnels, folkloriques et la variété.

Chant choral.

Participation aux concerts dans la ville de Seurre et la région Bourgogne
Franche Comté, échanges avec d’autres chœurs.

: 18 ans.

mailto:l.beyhurst@orange.fr
http://www.orgue-seurre.com/
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Rue de la Raie Mignot 21250 SEURRE
Jours et horaires : jeudi de 14h à 16h.

Evelyne SCHLEUNIGER (Présidente)

03 80 20 30 85 ou 06 83 37 12 00

Email : evelineschleuniger@orange.fr

Cotisation : 90€/an (année 2021/2022).

Autre(s) coût(s) : partitions le cas échéant.

Pratiquer une activité musicale ludique, au registre très varié, dans une

ambiance amicale mais néanmoins sérieuse, tel est le dessein de cette

chorale. La connaissance du solfège n’est pas obligatoire, toute personne

motivée est acceptée.

L’association a pour but de donner accès à la culture au plus grand nombre

au travers d’activités partagées ou de l’organisation de manifestations

culturelles.

Danse classique et modern jazz, tricot, crochet, couture, dessin, sorties
spectacles, organisation de spectacles (concerts, théâtre, danse, cirque).
Sections en sommeil : renforcement musculaire, informatique, photo argentique.

: 5 ans.

Danse : centre culturel des Ursulines - 6bis rue Sainte-Claire - cours pour

adultes et enfants à partir de 5 ans.

Dessin : salle des bains douches (29 rue des Ecoles) - mercredi de 17h30 à 19h30.

Tricot/crochet : salle des bains douches - lundi de 14h à 19h.

Couture : salle des bains douches - lundi de 18h à 20h.

Sorties spectacles : abonnement de 5 spectacles à l’espace des arts de

Chalon-sur-Saône (possibilité de covoiturage).

mailto:evelineschleuniger@orange.fr
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Sylviane COUMES-MARQUET (Présidente) : 07 82 64 31 51

Email : sissidede@me.com

Site Web : www.cultureetloisirs-seurre.com

Cotisation : adulte 16€/an - couple 11€/personne - enfants et étudiants 8€.

Autre(s) coût(s) : supplément pour les cours de couture (environ 100€ -

montant réévalué chaque année en fonction du nombre d’inscrits), sorties

spectacles (79€ l’abonnement 5 spectacles - tarif 2021/2022).

Gala de danse en fin d’année (juin), participation au concours départemental

de danse, organisation d’au moins un spectacle par an.

L’école de musique propose différents cursus en fonction des âges de ses
élèves : un cursus d’initiation (2 à 6 ans), un cursus de 1er cycle (7 à 14 ans) et
un cursus personnalisé (14 ans et plus). Chaque cursus (hors cursus
d’initiation) propose aux élèves trois apprentissages :

• La formation musicale (ou FM),

• La formation instrumentale (ou FI),

• La pratique d’ensemble.

L’apprentissage est basé sur les pédagogies
dites actives (Martenot, O. Passo, Kodaly).

Proposer l’enseignement de la pratique musicale pour tous.

Animer le territoire (concerts, animations scolaire et périscolaire…).

: 2 ans.

L’école propose des cours à Seurre et à Brazey-en-Plaine :
https://ecolemusique-rivesdesaone.opentalent.fr/les-lieux-denseignements

Jours et horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi (15h30–21h) et mercredi,
samedi (8h30–20h30).

mailto:sissidede@me.com
http://www.cultureetloisirs-seurre.com/
https://ecolemusique-rivesdesaone.opentalent.fr/les-lieux-denseignements


22

A
Julia MARTEL (Directrice) : 06 45 69 43 80

Email : ecoledemusique@rivesdesaone.fr

Site Web : https://ecolemusique-rivesdesaone.opentalent.fr/

Cotisation : de 15€ à 122€/trimestre selon les cursus, tarifs dégressifs à

partir du 2ème enfant inscrit ou du 2ème instrument.

Autre(s) coût(s) : droits d’inscription de 0€ à 50€/an.

https://ecolemusique-rivesdesaone.opentalent.fr/tarifs-reglements

L’association propose des leçons de musique, de chant et organise des 

concerts (musique traditionnelle bourguignonne).

3 allée des Glycines 21250 SEURRE

Christophe CHOMTON : 06 08 13 00 07

Email : cc.negocity@gmail.com

Réseaux sociaux : page Facebook.

Formations musicales Feeling Cool Quartet et Les DSL SWING (les déesses
elles swinguent !) : prestations musicales lors d’inaugurations,

apéritifs/cocktails (reprises personnalisées de standards jazz, blues, Rn’B),

fête de la musique, manifestations municipales.

L’association propose des demi-journées musicales pour les musiciens

amateurs désireux de découvrir le jazz et le blues, de rencontrer d’autres

musiciens pour pratiquer ensemble ces styles musicaux dans la bonne

humeur et la convivialité.

Répétitions des groupes Feeling Cool Quartet et Les DSL SWING

Initiation au jazz, tous niveaux.

mailto:ecoledemusique@rivesdesaone.fr
https://ecolemusique-rivesdesaone.opentalent.fr/
https://ecolemusique-rivesdesaone.opentalent.fr/tarifs-reglements
mailto:cc.negocity@gmail.com
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: 18 ans.

Bâtiment C – Rue de la Perche à l'Oiseau

21250 SEURRE

Jours et horaires : jeudi de 19h45 à 23h30.

Philippe SIGU (Président) : 06 45 18 58 16

Email : saonetjazz.seurre@orange.fr

Cotisation : 50€/an (membres actifs).

Autre(s) coût(s) : ateliers d’initiation (gratuits au début).

L'Harmonie Municipale de Seurre, créée en 1840, compte actuellement une
trentaine de musicien.ne.s issu.e.s pour la plupart de l'école de musique du
Val de Saône. Elle organise chaque année un concert de printemps et un
concert d'hiver, participe à toutes les cérémonies commémoratives à
Seurre et dans quelques villages voisins ainsi qu’aux manifestations
municipales tout au long de l'année.

Pratique musicale d’instruments (vents et percussions principalement),
concerts à l’occasion des événements seurrois et alentours.

: +/- 11 ans (environ 5 ans de pratique musicale).

Centre culturel des Ursulines – 6bis rue Sainte-Claire 21250 SEURRE

Jours et horaires : samedi de 15h à 17h.

Arnaud VACHEY (Président) : 06 59 48 59 33

Email : smspresident21250@gmail.com

Réseaux sociaux : page Facebook.

Cotisation : 10€/an (gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emploi).

mailto:saonetjazz.seurre@orange.fr
mailto:smspresident21250@gmail.com
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Cette association milite pour la sauvegarde des variétés fruitières

régionales en voie de disparition. Ses activités principales sont la pomologie

(connaissance des variétés fruitières) et l'arboriculture (taille, greffe, soins

du verger).

Site de l’Etang Rouge – Rue de Franche Comté 21250 SEURRE

Jours et horaires sur le site Web national : https://croqueurs-

national.fr/associations-locales/107-val-de-saone.html

Serge BERNARD (Président) : 06 80 73 58 01

Email : croqpomvds2@orange.fr

Site Web : https://croqueurs-national.fr

Cotisation : à partir de 30€/an.

L’association a pour but de l’animation des jumelages de la ville de Seurre

avec les villes de Bodenheim (Allemagne) et de Beauraing (Belgique) et

l’organisation d’événements.

Frédéric GIRARD (Président) : 06 37 06 15 39

Email : fredgirard@orange.fr

Un noyau de professionnels seurrois commerçants, artisans et

Jeunes Agriculteurs est un syndicat agricole qui soutient la place des

jeunes dans le monde agricole et le monde agricole en général.

Mathieu FAIVRE (Président) : 07 86 26 01 31

Email : faivre-mathieu@laposte.net

https://croqueurs-national.fr/associations-locales/107-val-de-saone.html
mailto:croqpomvds2@orange.fr
https://croqueurs-national.fr/
mailto:fredgirard@orange.fr
mailto:faivre-mathieu@laposte.net


L’association a pour but de soutenir les projets des écoles de la Cité-Verte

(financement de spectacles, tenues de stands dans des manifestations

locales).

Franck LEGORGEU : 06 75 74 75 82

Email : legorgeufranck@hotmail.fr

Soutien des collectes de sang, promotion du don de sang auprès du public.

Simone FAVIER : 06 48 72 17 12

Email : simone.favier@wanadoo.fr

L’association a pour but de l’organisation d’activités à destination des

sapeurs pompiers seurrois, des œuvres sociales et la promotion du métier.

Fabienne LAAGE : 06 26 86 22 53

Email : fab-laage@laposte.net

Réseaux sociaux : page Facebook.

professions libérales, s'est regroupé au sein de l'Union des Acteurs

Economiques du Seurrois afin de dynamiser Seurre et ses environs en

rendant visible l'ensemble de l'offre proposée.

Christophe CHOMTON : 06 08 13 00 07

Email : uaes21250@gmail.com

Réseaux sociaux : page Facebook.

Cotisation : 100€/an.

25

mailto:legorgeufranck@hotmail.fr
mailto:simone.favier@wanadoo.fr
mailto:fab-laage@laposte.net
mailto:uaes21250@gmail.com
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Les membres se retrouvent une fois par mois, de mars à octobre, pour
effectuer des randonnées à moto ancienne d'une centaine de kilomètres.
Les membres organisent les sorties à tour de rôle. Le club participe - s'il
est sollicité - à des expositions de véhicules anciens.

Carbu’S : Copains Amateurs Rutilantes Bécanes Universelles' Seurre

Sorties routières et expositions de motos anciennes des années pré-1965.

: aucun (avec autorisation des parents pour les mineurs).

RDV sur Seurre, balades en Bourgogne-Franche Comté et régions limitrophes.

Eric VELARD (Président) : 07 87 04 44 63

Email : carbus.moto@laposte.net

Cotisation : 20€/an.

Autre(s) coût(s) : achat et entretien d'une moto d'avant 1965.

Cette association a pour but de promouvoir les arts du cirque, l’organisation
de festivals ou d’activités liés au monde du cirque à travers des projets et
des animations afin de promouvoir la ville de Seurre et le territoire des
Rives de Saône.

Gérard MENEVAUX (Président) : 06 60 59 70 25

Email : lesamisducirque@gmail.com

Réseaux sociaux : page Facebook.

La vocation de ce club est de divertir et de sortir de l’isolement les aînés et
les plus jeunes au travers de la pratique de jeux de société et de
l’organisation de sorties. Etant donné le contexte sanitaire, toutes les
activités en salle sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

mailto:carbus.moto@laposte.net
mailto:lesamisducirque@gmail.com
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Jeux de cartes, Rummikub, Scrabble, mini-loto, grand loto, organisation
d’une sortie par mois (restaurant, visite, spectacle…).

Pétanque.

Salle des bains douches

29 rue des Ecoles 21250 SEURRE

Jours et horaires : mardi et vendredi de 14h à 17h.

Anita LETEURTOIS (Présidente) : 06 72 46 29 86

Email : r.a.seurrois@gmail.com

Cotisation : 20€/an.

Autre(s) coût(s) : achat des cartons pour les lotos.

L’association a pour but de favoriser et diffuser le jeu de tarot, notamment

par l'organisation de compétitions sous l'autorité morale de la Fédération

Française de Tarot.

Catherine DEYNOU (Présidente) : 06 18 85 63 98

Email : deypat@sfr.fr

Site Web : http://tarot.bourgogne.free.fr/Comite/index.php/joueurs-et-

clubs/les-clubs/12-seurre

Bâtiment stade de foot - Rue de la Perche à

l'Oiseau 21250 SEURRE

Jours et horaires : libre tous les vendredis

à partir de 20h30, duplicaté le 1er mardi du

mois à partir de 20h.

mailto:r.a.seurrois@gmail.com
mailto:deypat@sfr.fr
http://tarot.bourgogne.free.fr/Comite/index.php/joueurs-et-clubs/les-clubs/12-seurre
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L’association a pour but d’unir toutes les associations d’anciens
combattants et de victimes de guerre afin de maintenir le lien et de
perpétuer le souvenir de nos morts.

Organiser et participer aux différentes manifestations et commémorations
patriotiques locales et nationales.

Michel BELLIER (Président)

Email : odette.bellier@laposte.net

La FNACA, est l'association spécifique des anciens combattants ayant pris
part à la guerre d'Algérie, aux combats du Maroc et de Tunisie.

Entretenir et renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre
anciens combattants.

Daniel DUMONT (Président) : 03 80 21 17 32
28

L’association a pour but d’entretenir la mémoire des soldats morts pour la
France.

Entretenir les sépultures et monuments militaires, participer aux
manifestations patriotiques locales.

Ghislain COLLET (Président) : 06 13 22 94 53

Email : ghislaincollet21@gmail.com

Cotisation : 20€/an.

mailto:odette.bellier@laposte.net
mailto:ghislaincollet21@gmail.com
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Amicale n°1506 des anciens chasseurs à pied alpins et mécanisés.

Soutenir les anciens ayant porté la tenue bleue des chasseurs et tout
militaire en activité, participer aux manifestations patriotiques locales.

Gérard JOBLON (Président) : 06 20 86 56 78

Email : gerard.joblon@sfr.fr

Cotisation : 21€/an.

Le site Anne-Marie Javouhey (1779-1851, émancipatrice des esclaves de
Mana en Guyane, née à Jallanges, ayant vécu à Chamblanc et à Seurre) fait
partie du grand pôle mémoriel national de l’est de la France, berceau
historique du mouvement abolitionniste. L’association est membre de « La
route des abolitions de l’esclavage et des droits de l’Homme » qui unit cinq
sites de l’est de la France : Emberménil, Pontarlier, Champagney,
Chamblanc-Seurre-Jallanges et Fessenheim (voir www.abolitions.org).

• Promouvoir la mémoire des artisans de la lutte
contre l’esclavage et plus particulièrement,
Anne-Marie Javouhey ;

• Eduquer et transmettre les valeurs instituées
par la déclaration universelle des droits de
l’Homme ;

• Interpeller et responsabiliser les individus vis-
à-vis des formes d’esclavage moderne et de
toute aliénation des libertés.

Interventions en milieu scolaire, échanges avec la commune de Mana,
commémoration du 10 mai (journée nationale des mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions) sur le site Chamblanc-Seurre-Jallanges,
visites gratuites toute l’année sur RDV (maison familiale d’Anne-Marie
Javouhey et espace muséographique de Chamblanc).

mailto:gerard.joblon@sfr.fr
http://www.abolitions.org/
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Les membres de l’UNC perpétuent le souvenir des combattants morts pour
la France en maintenant et en développant des liens de camaraderie entre
ceux qui ont participé à la défense des valeurs de la patrie. La transmission
de l'esprit civique, notamment auprès des nouvelles générations est l'un de
ses engagements. Elle le fait en accueillant tous ceux qui portent ses
valeurs et en participant au lien entre la défense et la nation.

L’association compte dans ses rangs les ressortissants de l'office national
des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) et toute personne
civile, militaire ou réserviste ayant contribué à la défense de la France ou s'y
étant préparée ; peuvent également devenir membres les personnes qui
participent ou ont participé à la défense comme à la protection des vies ou
des biens des Français.

Jean-Philippe BRESSANT (Président) : 06 83 03 82 19

Email : jeanphilippe.bressant@gmail.com

Cotisation : 18€ ou 25€/an inclus la revue bimensuelle « La voix du combattant ».

En étroite collaboration avec le comité
d'entente des groupements d’anciens
combattants de Seurre, l'association
est présente à chaque cérémonie
commémorative. Elle participe aux
célébrations qui ont lieu dans le
département, en particulier lors des
dates anniversaires d'évènements qui
ont marqué l'histoire de la Côte d'Or.

Maison familiale d’Anne-Marie Javouhey 21250 CHAMBLANC – 03 80 21 11 60

Email : sjc-chamblanc@orange.fr

Site Web : www.abolitions.org

Cotisation : 10€/an.

mailto:jeanphilippe.bressant@gmail.com
mailto:sjc-chamblanc@orange.fr
http://www.abolitions.org/
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La gamme de services « Autonomie » permet aux personnes accidentées,
handicapées ou âgées d’être certaines que leur quotidien est assuré.

Aide à domicile.

22 rue du Faubourg Saint-Georges 21250 SEURRE

Jours et horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h-9h et 13h30-17h30, mercredi

8h-12h / Permanences mardi et vendredi 14h-16h, jeudi 9h-12h.

Standard : 03 80 20 49 58

Email : dsimon@fede21.admr.org

Site Web : www.admr.org

L’association dispose d'un parc de logements locatif social à destination
d’un public précaire. Les familles en très grande difficulté sociale peuvent
accéder à la location d'un logement temporaire.

Hébergement temporaire.

13B Place de la Gare 21250 SEURRE

Jours et horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Standard : 03 80 20 40 31

Email : alcyon.letremplin@orange.fr

Réseaux sociaux : page Facebook.

Catéchisme, préparation aux sacrements, accueil des familles en deuil et 
des personnes cherchant un soutien spirituel.

33 rue de Beauraing 21250 SEURRE (mardi 14h30-16h et jeudi 10h-11h30)

mailto:dsimon@fede21.admr.org
http://www.admr.org/
mailto:alcyon.letremplin@orange.fr
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Colis alimentaires, vestiaire.

22 rue des Lombards 21250 SEURRE (jeudi de 14h à 16h)

Arlette COS : 03 80 22 25 04

Email : arlette.cos@wanadoo.fr

Cotisation : 20€/an.

Aide alimentaire, vestiaire.

Rue de la Gare 21250 SEURRE (lundi de 13h45 à 16h – 15h15 en été)

Standard : 03 80 20 02 14

Email : ad21.seurre@restosducoeur.org

Site Web : https://ad21.restosducoeur.org/centres-departementaux/ad21-

centre-dactivites-seurre/

L’association propose un accompagnement et une activité professionnelle aux
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles,
contribuant ainsi au développement social local en milieu rural : l’insertion
professionnelle au service des territoires. L’éco-responsabilité est au cœur de
ses actions : éducation à l’environnement, pratiques vertueuses dans la gestion
des activités de maraichage et d’espaces verts, réemploi et deuxième vie des
objets, éco pâturage, éco construction, etc.

Accueil : 03 80 26 88 91

Email : contact@paroissedeseurre.com

Site Internet : www.paroissedeseurre.com

mailto:arlette.cos@wanadoo.fr
mailto:ad21.seurre@restosducoeur.org
https://ad21.restosducoeur.org/centres-departementaux/ad21-centre-dactivites-seurre/
mailto:contact@paroissedeseurre.com
http://www.paroissedeseurre.com/
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Aide à l’insertion par le travail pour des personnes en situation d’exclusion.

Site de l’Etang Rouge – Rue de Franche Comté 21250 SEURRE

Bric-à-brac : 9bis grande rue du Faubourg Saint-Michel 21250 SEURRE (magasin

ouvert le jeudi de 14h à 18h en continu).

David RENEVRET : 06 70 85 96 58 / Gilles DRAVIGNY : 06 23 63 42 61

Email : drenevret@sdat.asso.fr / gdravigny@sdat.asso.fr

Site Web : https://sdat.asso.fr

Colis alimentaires, vestiaire.

· 22 rue des Lombards 21250 SEURRE (jeudi de 14h à 16h)

· Rue des Ecoles (tous les 15 jours, le lundi)

Jocelyne BOHAIN : 06 79 93 12 13

Email : arlette.cos@wanadoo.fr

Cotisation : 20€/an.

L’association travaille en partenariat avec la Croix-Rouge de Seurre.

L’association a pour but de pratiquer le football à tout âge et de participer aux

compétitions locales et régionales.

Alison LE VEZU (Secrétaire) : 06 78 58 70 30

Email : seurre.as@lbfc-foot.fr

mailto:drenevret@sdat.asso.fr
mailto:gdravigny@sdat.asso.fr
https://sdat.asso.fr/
mailto:arlette.cos@wanadoo.fr
mailto:seurre.as@lbfc-foot.fr
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L’association a pour but de favoriser sur son territoire, dans le respect des

propriétés et des récoltes, la répression du braconnage, l’éducation

cynégétique de ses membres et en général, d’assumer un meilleur exercice

de la chasse.

Jean-Christian CHABRIER : 06 25 77 60 57

Email : nono210625@live.fr

Les boules lyonnaises se jouent seul ou en équipe, l’objectif est de placer le

maximum de boules le plus près du but. Il y a le point et le tir ; le tir

s’effectue avec plusieurs pas d’élan. La partie se déroule sur un terrain de

27,5m de long sur 2,5m de large. On joue avec de grosses boules qui pèsent

en moyenne 1kg pour un diamètre de 90 à 100mm. C’est un sport qui

demande une bonne condition physique, mentale et la maîtrise de soi.

Boulodrome clos du Jardin Anglais – Avenue de la Gare 21250 SEURRE

Jours et horaires : mardi, mercredi et vendredi à partir de 17h.

Didier VEYSSIERE : 06 12 36 51 03

Email : bouleseurroise21@outlook.fr

Réseaux sociaux : page Facebook.

Pratique des boules lyonnaises loisir ou en

compétition, ouvert aux enfants, aux hommes

comme aux femmes.

: 12 ans.

Réseaux sociaux : page Facebook (AS Seurre Football Officiel)

mailto:nono210625@live.fr
mailto:bouleseurroise21@outlook.fr
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Cotisation saison 2021/2022 : loisir 22€/an, compétition adultes 52€ (enfants : voir

avec le club).

Autre(s) coût(s) : frais d’inscription pour les compétitions fédérales.

L’ASVBD Judo avec sa devise « Le judo pour tous, à chacun son judo »

propose des activités sportives adaptées à chacun ainsi que de nombreuses

animations tout au long de l’année favorisant la convivialité : fête de Noël,

cours parents-enfants, fête des parents, fête de fin de saison, repas

dansant, etc.

L’esprit du judo, son code moral et ses valeurs sont développés au sein du

club et transmises dans les différentes activités : le judo, une école de vie.

L’éveil judo, le judo loisir/compétition, le taïso, le self défense et le jujitsu.

Il n’y a pas de limite d’âge, ni d’obligation d’avoir pratiquer un sport

auparavant.

: 3 ans.

Les cours sont assurés par un professeur diplômé

d’état (BEES et DEJEPS 1er degré) salarié du club,

éducateur spécialisé de formation, qui est aidé d’une

équipe d’assistants. Le comité directeur est composé

de bénévoles impliqués dans l'association au service

des adhérents et du club.

L’association a pour but d’accueillir un large public qui souhaite pratiquer le

judo et des activités associées sur les cantons de Seurre et de Saint-Jean-

de-Losne. Les activités se pratiquent dans deux lieux : le dojo de Seurre et

le dojo d’Echenon. Les licenciés peuvent pratiquer dans le dojo de leur choix

et alterner s’ils le souhaitent.

Trois types de taïso sont proposés, « Taïso ZEN », «
Taïso FORME » et « Taïso DEFENSE », pour
compléter les séances de judo ou tout simplement
pour entretenir sa condition physique ou reprendre
une activité sportive.
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· Salle omnisports André Berbey - Rue de la Perche à l'Oiseau 21250 SEURRE

· Dojo d’Echenon - Rue du Cosec 21170 ECHENON

Jours et horaires : lundi, mercredi et jeudi au dojo de Seurre - mardi,

mercredi, vendredi et samedi au dojo d’Echenon.

Détails des horaires par dojo, discipline et âge sur le site Web : 

https://www.asvbdjudo21.com/en-savoir-plus/organisation-des-cours-26069

07 82 35 32 45

Email : asvbdjudo21@gmail.com

Site Web : www.asvbdjudo21.com

Réseaux sociaux : page Facebook / compte Instagram.

Adhésion au VBD (association mère) + cotisation club + licence fédérale pour la

saison 2021/2022 : éveil judo (3-5 ans) 132€ (la tenue est prêtée pour la

saison – chèque de caution de 20€), judo (enfant 6 ans+/ado/adultes) 172€,

taïso 172€.

Facilités de paiement possibles / Réduction à partir de deux adhérents /

Coupons-Sports, Pass’Sport et Chèques Vacances acceptés.

L’association a pour but de prendre plaisir à se retrouver autour d’un ballon
pour pratiquer le basket.

Basket.

Gymnastique douce, renforcement musculaire.

: 4 ans.

· Salle omnisports André Berbey - Rue de la Perche à l'Oiseau 21250 SEURRE

· Salle omnisports Marcel Pillet - Rue de Franche Comté 21250 SEURRE

· Salle des fêtes – 29 rue des Ecoles 21250 SEURRE

Jours et horaires : gymnastique douce le lundi, 18h45-19h45 (salle des fêtes)

https://www.asvbdjudo21.com/en-savoir-plus/organisation-des-cours-26069
mailto:asvbdjudo21@gmail.com
http://www.asvbdjudo21.com/
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renforcement musculaire le mardi de 18h30 à 19h45 (salle MP), basket (enfant

nés entre 2010 et 2016) le mercredi de 16h15 à 17h30 (salle AB), basket (enfants

nés entre 2004 et 2009) le mercredi de 17h30 à 19h (salle AB), équipe loisirs

mixte (à partir de 16 ans) le vendredi de 19h à 20h45 (salle AB).

Email : secretaireags@gmail.com / agseurrecommunication@gmail.com

Réseaux sociaux : page Facebook.

Cotisation 2021/2022 : basket 50€ (enfant nés entre 2010 et 2016), basket 65€

(enfants nés entre 2004 et 2009), équipe loisirs mixte 70€ (à partir de 16 ans),

gymnastique douce 70€, renforcement musculaire 70€.

Chèques Vacances acceptés.

L’association organise, encadre et promeut la pratique de l’aviron telle que
définie par le règlement intérieur de la Fédération française d’Aviron.

Aviron pour tous, du débutant au rameur avancé.

Développement d’une section aviron Indoor en projet.

: 11 ans et maîtrise de la nage.

Camping de la plage - 3 Le Portail 21250 POUILLY-SUR-SAONE

Jours et horaires : samedi à partir de 14h et dimanche à partir de 9h30.

André COUMES MARQUET : 07 82 64 31 51

Alain SCHLEUNIGER : 06 79 81 96 37
Email : avironseurre@gmail.com

Site Web : https://www.cda21.org

L'aviron fait partie de la famille des sports nautiques.
Ce sport consiste à propulser une embarcation, étroite
et allongée à l'aide de rames. L’aviron de rivière est
pratiqué à Seurre sur la Saône.

mailto:secretaireags@gmail.com
mailto:agseurrecommunication@gmail.com
mailto:avironseurre@gmail.com
https://www.cda21.org/


38

A
Adhésion + licence pour la saison 2021/2022 : adultes 110€, jeunes (-18 ans) 85€.

L’association propose des balades en canoë ou en kayak en eau calme dans
un cadre préservé hors circulation des bateaux à moteur avec de
nombreuses possibilités de débarquement et de découverte de la nature (port
du gilet de sauvetage obligatoire).

Camping de la Plage - 3 Le Portail 21250 POUILLY-SUR-SAONE

Jours et horaires : l'accueil du camping de la Plage est ouvert 7 jours sur 7 en

· basse saison : 9h30-12h et 16h-19h (23/04-12/06 et 01/09-03/10)

· haute saison : 9h30-12h et 15h-20h (13/06-31/08)

Accueil camping : 03 80 20 49 22

Email : camping.seurre@orange.fr

Site Web : www.campingdelaplage-seurre.fr

Pour 2 heures : KAYAK 1 adulte 10€, CANOË 2 adultes + 1 enfant (-12 ans) 18€

/ Réduction pour les groupes de 10 personnes et +.

Le Club Sportif Seurrois est fondé en 1932. La pratique du rugby est
aujourd’hui l’objet principal des nouveaux statuts validés en 2013. Le club
évolue actuellement en première série du championnat régional mais a
connu le niveau national (fédéral 3) entre 1975 et 1980, en 2000 et 2003. Ses
licenciés vont de l'école de rugby à l'équipe seniors.

C’est un rugby de « clocher » que propose le C.S.S. Aucun joueur, ni
éducateur ne perçoit d’indemnités. Tous pratiquent le rugby pour leur seul
plaisir et apprécient de se retrouver après les matchs au Siège. 90% des
joueurs de l’équipe senior sont issus de l’Ecole de Rugby et renforcée par
quelques joueurs expérimentés venus de clubs voisins.

Rugby.

: section “Baby Rugby” à partir de 3 ans.

mailto:camping.seurre@orange.fr
http://www.campingdelaplage-seurre.fr/
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Stade Charles Girardot – 1 rue de Jallanges 21250 SEURRE

Jours et horaires : dimanche à partir de 15h.

Amandio MONTEIRO (Président) : 06 50 66 54 20

Email : contact@cs-seurre.fr

Site Web : www.cs-seurre.fr

Réseaux sociaux : page Facebook.

Voir directement avec le club.

Cette association a pour but de rassembler les anciens Damiers (joueurs
et dirigeants) ainsi que tous les supporters seurrois, dans un esprit

« Rugby », d’amitié et de convivialité. Les « Damiers de Cœur » apportent

soutien et assistance au CSS dans son fonctionnement.

Email : damiersdecoeur@gmail.com

L’association propose un enseignement artistique de nouvelle génération
dans une éthique de qualité et de pédagogie. Les cours de danse sur la
saison 2021 sont exclusivement débutants pour permettre aux élèves
d'avancer au rythme de l'association. Principalement basé sur le plaisir de
danser, le rythme au corps et la simplicité technique, le cours débutant est
parfait pour se lancer et découvrir la discipline Hip Hop.

Hip Hop

: 7 ans.

Centre culturel des Ursulines

7 rue Sainte-Claire 21250 SEURRE

Jours et horaires : mercredi 14h30-15h30 (7-12 ans) et 15h45-17h (13-17ans),

samedi 15h-16h30 (18 ans+)

mailto:contact@cs-seurre.fr
http://www.cs-seurre.fr/
mailto:damiersdecoeur@gmail.com
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Axel Hoarau (Président) : 06 64 07 04 68

Email : dansehiphopseurre@gmail.com

Site Web : www.danse-hiphop-seurre.com

Réseaux sociaux : page Facebook / compte Instagram.

Voir directement avec l’association.

L’association a pour but de promouvoir le développement de la pratique du
handball dans le canton de Seurre. Vous pouvez venir essayer sur quelques
séances avant de vous engager. L’association qui emploie un entraineur
salarié diplômé est toujours prête à accueillir de nouveaux partenaires
financiers. Tout nouveau licencié, dirigeant ou bénévole est y sera
également bienvenu !

Handball.

: 5 ans.

· Salle omnisports André Berbey - Rue de la Perche à l'Oiseau 21250 SEURRE

· Salle omnisports Marcel Pillet - Rue de Franche Comté 21250 SEURRE

Jours et horaires : lundi 17h30-19h30, mardi 17h30-22h, mercredi 15h-16h15 et
18h-19h30, jeudi 17h30-21h, vendredi 17h30-19h et 20h45-22h30 – Contactez le
club pour le détail des séances par catégorie (sexe/âge) de joueurs.

Louis VOISIN (Président) : 06 67 69 93 95

Email : louis-voisin@orange.fr,

5221041@ffhandball.net

Réseaux sociaux : page Facebook.

Cotisation saison 2021/2022 : licence dirigeant (18 ans+) 38€ remboursable,

licence loisir (18ans+) 80€, licence joueur de 75€ à 145€ selon l’âge.

mailto:dansehiphopseurre@gmail.com
http://www.danse-hiphop-seurre.com/
mailto:louis-voisin@orange.fr
mailto:5221041@ffhandball.net
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Réduction à partir du 2ème adhérent de la même famille / Réduction sur

présentation de l’attestation d’un ticket temps libre de la CAF / Coupons-

Sports et Chèques Vacances acceptés.

Le Karaté est un art martial japonais. « Kara » signifie le vide, et « te »
désigne la main : littéralement, karaté signifie « la main vide ». Il est basé
sur des techniques de percussion utilisant les différentes parties du corps
comme des armes naturelles (doigts, mains ouvertes et fermées, avant-
bras, pieds, tibias...) en vue de bloquer les attaques et/ou d'attaquer.

Cette discipline se pratique à travers trois domaines :
· Le Kata : un enchaînement structuré de techniques, représentant un
combat contre plusieurs adversaires virtuels qui permet l’acquisition
d’automatismes ;
· Les Kihons : des enchainements composés de techniques, positions et
déplacements que l’on répète ;
· Le Kumité (ou combat) : Il s’agit du but principal du karaté, pendant le
combat les karatékas mettent en pratique les techniques travaillées.

Karaté wado.

Préparation physique.

: 5 ans.

Salle omnisports André Berbey - Rue de la Perche à l'Oiseau 21250 SEURRE

Jours et horaires : mardi et vendredi à partir de 18h (en fonction de l’âge) -

1er groupe de 18h à 18h45, 2ème groupe de 19h à 20h et 3ème groupe de 20h à

21h15 / Préparation physique le samedi au dojo de 14h à 16h.

Des stages de karaté-défense basé sur les points vitaux sont organisés une

fois par mois, au dojo, avec l’entraineur Michel MOREAU, 5ème DAN. Ce stage

est ouvert à toutes les personnes de plus de 14 ans (participation de 10€).

Les dates sont affichées sur le site internet ainsi que sur la page Facebook.



L’association promeut le bien-être sous toutes les formes : magnétisme,
radiesthésie, reïki, géobiologie, lithothérapie, dien-chan, massages
énergétiques et tout autre domaine lié au bien-être de la personne et des
lieux.

Formation à la géobiologie et à la radiesthésie, information du public.
42

Pauline FAIVRE (Présidente) : 06 86 08 20 35

Email : pauline.faivre21@homail.com

Site Web : www.karatewadoseurre.com

Réseaux sociaux : page Facebook

Cotisation saison 2021/2022* : adultes (nés avant 2003) 125€, enfants (nés de

2002 à 2015) 110€, 2 enfants 180€, 3 enfants 240€, 1 adulte + 1 enfant 195€,

1 adulte + 2 enfants 265€, 2 adultes 210€.
*Une réduction est accordée aux licenciés 2019-2020 afin de compenser les trois

mois et demi de fermeture en 2020 dus aux consignes sanitaires.

Facilités de paiement (règlement total dû en plusieurs chèques avec

échelonnement des encaissements) / Coupons-Sports, Chèques Vacances,

Chèques Loisirs et participations des comités d’entreprises acceptés.

L’association a pour but de pratiquer la pêche, participer à la protection du
milieu aquatique, lutter contre la pollution et le braconnage, organiser la
surveillance, la gestion des droits de pêche dans le cadre des orientations
départementales de gestion piscicole des milieux aquatiques.

Pêche, vente des cartes de pêche (Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique - AAPPMA).

Mickaël VUILLEMIN (Président)

Email : mickael.vuillemin21@gmail.com

Réseaux sociaux : page Facebook

mailto:pauline.faivre21@homail.com
http://www.karatewadoseurre.com/
mailto:mickael.vuillemin21@gmail.com
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: 18 ans.

32 rue des Lombards 21250 SEURRE

Jours et horaires : 1er lundi de chaque mois à partir de 19h.

Isabelle SIRI (Présidente) : 06 95 88 10 95

Email : lespierreslevees@gmail.com

Réseaux sociaux : page Facebook.

Cotisation : 20€/an, Yoga 10€/an.

L’association a pour but de pratiquer des Arts Martiaux Mixés et du
Pancrace en tant que disciplines sportives, dans le respect de la Charte de
Déontologie du Sport établie par le Comité National Olympique et Sportif
Français. L’appellation « pancrace » vient du pankration, un sport de combat
des jeux olympiques anciens.

Pancrace (sport de combat mixant techniques de poings, de pieds, de tibias,
de projection et de lutte au sol).

Eric BLANC (Président)

Email : worabee@hotmail.com

L’association a pour but de développer,
organiser et pratiquer le sport de pétanque.

Mickael FRASCOLLA

Email : mickael.frascolla@outlook.fr

L’association a pour but de pratiquer le badminton loisir, en famille ou entre 
amis : tous niveaux acceptés.

mailto:lespierreslevees@gmail.com
mailto:worabee@hotmail.com
mailto:mickael.frascolla@outlook.fr
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Badminton loisir / Equipement : raquette personnelle (une raquette peut
être prêtée par le club pour les 3 séances d’essai – achat de raquette
possible sur place), chaussures de sport d’intérieur non-marquantes
(obligatoires), gourde, masque obligatoire dans les vestiaires (gel hydro-
alcoolique à disposition), volants fournis par le club.

Charlène PRIERE-ORRU (Présidente)

06 70 41 77 71

Email : seurrevolant@gmail.com

Site Web : https://seurrevolant.wixsite.com/badminton

Réseaux sociaux : page Facebook.

Cotisation : - de 9 ans 40€/an, 9 à 15 ans 60€/an, 16 ans et + 80€/an.

Chèques Vacances et bons CAF acceptés.

Salle omnisports Marcel Pillet - Rue de Franche Comté 21250 SEURRE

Jours et horaires : séances adultes les lundi, mardi et jeudi de 20h à 22h30.

Séances famille le dimanche de 9h à 12h (minimum 1 enfant + 1 parent).

Arrivée et départ quand on le souhaite. D’octobre à février, la séance du lundi

peut être annulée pour faire place au football des vétérans.

L‘association Ski Club Seurrois vous accueille sur les bords de la Saône,
dans le site verdoyant de la base nautique du camping de La Plage de
Seurre. Une équipe sympathique permet l'accueil de tous, des débutants aux
skieurs confirmés ainsi que des associations, centres aérés, comités
d'entreprises et autres Clubs.

Ski nautique, bi/mono, wakeboard, ski de figure, saut à ski sur tremplin et baby ski.

Les groupes sont reçus à la journée ou à la demi-
journée. Il est possible d’aménager des stages
d'initiation au ski nautique ou de wakeboard sur
mesure à la semaine, au mois ou sur la saison.

mailto:seurrevolant@gmail.com
https://seurrevolant.wixsite.com/badminton
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Camping de la Plage - 3 Le Portail 21250 POUILLY-SUR-SAONE

Jours et horaires : week-ends et jours fériés de juin à septembre plus tous

les après-midi de juillet et août, de 14h30 à 18h00, uniquement sur RDV /

L'accueil des groupes est possible en semaine sur RDV.

Via la page Facebook.

L’association promeut les disciplines enchaînées : triathlon, duathlon, bike &
run (pratique loisir et compétition) ; cyclisme sur route (sections UFOLEP et
FSGT).

Triathlon, organisation du triathlon et de la corrida de Seurre.

Natation, course à pied, cyclisme sur route.

· PiscinedeNuits-Saint-Georges- 7 Av.deChamboland21700NUITS-SAINT-GEORGES

· Stade de football de la Raie Mignot - Rue de la Raie Mignot 21250 SEURRE

· Salle omnisports Marcel Pillet (si pluie) - Rue de Franche Comté 21250 SEURRE

Jours et horaires : pour les jeunes, natation le lundi, mardi, jeudi de 20h15 à

21h15, course à pied et vélo le mercredi de 14h à 15h30 et samedi de 10h30 à

12h / Pour les adultes, course à pied le mercredi de 14h à 15h30 et vélo le

samedi de 13h30 à 17h.

David RAPICAULT (Président) : 06 28 34 11 98

Email : seurre.triathlon@aliceadsl.fr

Site Web : http://triathlonseurrois.chez.com/

Réseaux sociaux : page Facebook.

Licence jeune et loisirs 83€/an - Licence compétition 137€/an.

mailto:seurre.triathlon@aliceadsl.fr
http://triathlonseurrois.chez.com/


Francis HAAG : 03 80 36 37 96

Email : haag.francis61@orange.fr

Site Web : http://tcseurre.over-blog.com

Réseaux sociaux : page Facebook.

L’association a pour objet la pratique du vélo en randonnée, quelques
féminines en marche.

Cyclotourisme.

Marche.

Seurre et ses environs.

Jours et horaires : samedi après-midi ou dimanche matin, quelques fois en

semaine.

Pascal VERPAUX (Président) : 06 15 30 22 08

Email : pascal.verpaux@orange.fr

Cotisation saison 2021/2022 : licence.

Autre(s) coût(s) : selon pratique solo ou en couple.
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mailto:haag.francis61@orange.fr
http://tcseurre.over-blog.com/
mailto:pascal.verpaux@orange.fr
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Seurre

Située en Côte d'Or à 45 km de Dijon, à
26 km à l'est de Beaune et de la route
des Vins, à quelques kilomètres du Jura
et de la Saône-et-Loire, , ville
d'histoire, de détente et de loisirs s'étire
le long de la Saône.

10 km

Que vous aimiez lire, flâner dans les musées ou bien pratiquer
un sport, rencontrer des personnes qui partagent vos centres
d’intérêts, vous offre de multiples opportunités de vous
épanouir dans un cadre de vie privilégié rassemblées dans ce
guide des loisirs et des associations.

https://www.google.fr/maps/place/21250+Seurre/@47.0086527,5.1201256,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f2c097ad91cd99:0x409ce34b3144180!8m2!3d46.999317!4d5.145516
http://www.seurre.fr/
http://www.seurre.fr/

