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La programmation en un coup d'oeil :

9 Septembre  |   Visite guidée par Voies Navigables de France
(VNF) à 15hSeptembre
17 Septembre  |   Spectacle théâtre "Le don du temps" à 16h
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Tables de pique-nique
Aire de jeux enfants
Espace santé - sport
Toilettes publiques

Baignade non surveillée
Pêche
Randonnée 12 km
Activités nautiques

Ouvert tous les week-ends en juin et tous les jours du 1er juillet au 31 août
de 14h à 19h.

ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS

Location : bateau éléctrique, paddle, kayak, pédalo.
Ski nautique et wakeboard sur réservation.

06 59 13 19 71 Club Nautique des Terres d'Auxois

Rue du Lac, 21140 Pont-et-Massène

Adoptez le bon geste de tri :

des colonnes de tri sélectif

sont à votre disposition sur

l’aire de pique-nique.

Retrouvez Corine sur la plage du lac de Pont pour découvrir les bienfaits du
massage assis (sous réserve d'une météo favorable).
>> Jours et heures de présence sur www.asseyezvousconfortablement.fr

Tout l'été
15€

Office de tourisme des Terres d'Auxois
2 place Gaveau 21140 Semur-en-Auxois
03 80 97 05 96 - contact@terres-auxois.fr

www.terres-auxois.fr
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LacLac
dede

PontPont

Ouvert du mardi au dimanche
10, rue du Lac - 21140 Pont-et-Massène
Téléphone : 03 80 97 11 11 
        leparidesgourmets@laposte.net

Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 17h30
Sur la plage
Sandwichs, boissons, glaces et goûters.

Ouvert tous les jours
16 rue du Lac - 21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
       restaurantchaletdulac@gmail.com
Terrasse toute la journée.

Ouvert tous les jours de 15h à 19h

www.campingdulacdepont.fr
        campingdulac21@gmail.com

Square du camping
Crêpes et boissons

       Kreastyl.fr

été 2022

2022         Kreastyl.fr

Pont-et-Massène 
Rue du lac  |  21140 Pont-et-Massène



23 juillet | 6 août
RDV vers les cabines, de 14h à 18hRDV vers les cabines, de 14h à 18h
Proposé par le Comité Côte d'Or de Judo :  Animation découverte  du Judo.

GRATUITGRATUITProposé par l'Office Municipal des Sports :  Le beach-volley est le sport d’été par excellence. Se jouant sur le
sable, ce jeu de plein air est apprécié de tous de par son côté convivial. 

7 juillet | 4 et 18 août 
RDV sur le terrain de beach volley, de 18h à 19hRDV sur le terrain de beach volley, de 18h à 19h GRATUITGRATUIT

1er, 8 et 22 juillet

Initiation proposée par l'Atelier d'Ici Danse : Le Qi-gong vous aide à relâcher les tensions, la respiration
s’intègre progressivement et, en amenant votre conscience dans les mouvements, vous cernez mieux la
sensation d’énergie. L’assouplissement, l’équilibre, le calme intérieur, la concentration, le plaisir de faire en
douceur sont les effets que vous pouvez percevoir.

RDV sur la plage du lac, de 16h à 17h30RDV sur la plage du lac, de 16h à 17h30 GRATUITGRATUIT

4 et 11 juillet

Proposé par l'Atelier d'Ici Danse : Une autre conception de la marche  à découvrir où il s’agit d’accentuer
le mouvement naturel des bras et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent
d’aller plus vite et de marcher plus longtemps. L’ensemble du corps entre en action et la dépense d’énergie
est accrue.

RDV sur le parking du lac, à 9hRDV sur le parking du lac, à 9h
>> Réservation obligatoire au 03 80 97 05 96. Pensez à prendre une bouteille d'eau et vos bâtons
de marche si vous en avez. Sinon, un prêt sera possible. 

GRATUITGRATUIT

6 et 20 juillet | 3 et 24 août 

Proposé par l'Office Municipal des Sports : Venez atteindre le trésor, résoudre des énigmes, réaliser des défis,
venir à bout d’épreuves, bouger ou réfléchir, ceux-ci sont les maîtres -mots de cette chasse.

RDV sur le terrain de pétanque du lac, de 18h à 19h30RDV sur le terrain de pétanque du lac, de 18h à 19h30 GRATUITGRATUIT

8 juillet

Proposé par la Société Amicale des Pêcheurs de Semur-Lac de Pont : Journée découverte de la
pêche. Matériel prêté, lâcher de truites.

RDV sur la plage du lac, à 10h jusqu'à 12h puis RDV à 14h jusqu'à 16hRDV sur la plage du lac, à 10h jusqu'à 12h puis RDV à 14h jusqu'à 16h

>> Réservation conseillée au 03 80 97 05 96>> Réservation conseillée au 03 80 97 05 96 1 € / ENFANT1 € / ENFANT

10 et 24 juillet | 7, 14 et 28 août 

Initiation proposée par l'Atelier d'Ici Danse : Une danse énergique et joyeuse avec des mouvements
dynamiques et toniques, sur le rythme des djembés et autres instruments traditionnels, qui développe la
souplesse et la tonicité du corps en transmettant une bonne humeur communicative !

RDV sur la plage du lac, de 18h à 19hRDV sur la plage du lac, de 18h à 19h GRATUITGRATUIT

13 juillet | 10 août 

RDV sur le terrain de pétanque du lac, de 18h à 19hRDV sur le terrain de pétanque du lac, de 18h à 19h

Proposé par l'Office Municipal des Sports : Du chamboule-tout au mikado géant en passant par du bowling,
venez découvrir une vraie kermesse dans un environnement très nature et passer un moment convivial.

GRATUITGRATUIT

18 et 27 juillet
RDV sur plage, de 18h à 19hRDV sur plage, de 18h à 19h
Proposé par l'association Auxois Morvan Triathlon : démonstration de triathlon (natation, course cycliste et
course à pied.) .

GRATUITGRATUIT

19 juillet
RDV sur la plage devant les cabines, à 10h30RDV sur la plage devant les cabines, à 10h30

Proposée par la Médiathèque de la butte de Thil : participez à une chasse aux livres pour une séance de
lecture en plein air. Quatre stations de lecture pour partir à la découverte d'albums sur le thème des vacances,
de l'eau et de l'amitié ! 

>> Réservation obligatoire :>> Réservation obligatoire : 10 enfants maximum. 10 enfants maximum.  
Contact : 03 80 64 71 85 ou contact@mediatheque-de-thil.frContact : 03 80 64 71 85 ou contact@mediatheque-de-thil.fr

GRATUITGRATUIT

19 juillet
RDV vers les cabines, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30RDV vers les cabines, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30
Proposé par  Forme  et Ten'danse : à 18h30 pour le pilates  (gym) et à 19h30 pour le Strong (boxe fitness).

GRATUITGRATUIT

Proposé par  Forme  et Ten'danse .
GRATUITGRATUIT

21 et 29 juillet
RDV vers les cabines, de 18h30 à 19h30RDV vers les cabines, de 18h30 à 19h30

Proposé par  Forme  et Ten'danse : à 19h30 pour Elgo Danse. C'est de la Dance sportive et sensuelle qui
contribue au Cardio, au renforcement musculaire des cuisses, abdos et fessiers.

GRATUITGRATUIT
21 juillet
RDV vers les cabines, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30RDV vers les cabines, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30  

RDV sur le terrain de pétanque du lac, de 18h à 19hRDV sur le terrain de pétanque du lac, de 18h à 19h GRATUITGRATUIT

Proposé par l'Office Municipal des Sports :  Ce sport allie course à pied et tir à la sarbacane. Attention,
saurez-vous gérer votre pression et ainsi éviter les tours de pénalité  ?

28 juillet | 11 août 

Initiation proposée par l'Office Municipal des Sports : Le gymkhana est un parcours d’agilité à vélo qui a
pour but d’apprendre la maîtrise de celui-ci. Il comprend une dizaine d’obstacles qui sont installés sur tout
l’espace dédié.

26 juillet | 23 août
RDV sur le terrain de pétanque du lac, de 18h à 19hRDV sur le terrain de pétanque du lac, de 18h à 19h

GRATUITGRATUIT

SoiréesSoiréesSoirées
mixéesmixéesmixées

Vendredi  22 juillet

Initiation bachata | 19h à 20h

SOIRÉESOIRÉE
LATINOLATINO
Soirée latino mix | 21h à minuit

Vendredi  29 juillet

Séance zumba ouverte à tous | à 18h30

SOIRÉESOIRÉE
GÉNÉRATIONGÉNÉRATION
20002000
Soirée génération 2000 | 21h à minuit

Vendredi  19 août

Spectacle familial de magie | 19h à 19h45

SOIRÉESOIRÉE
DANCEDANCE
FLOORFLOOR
Soirée dance floor | 21h à minuit

En partenariat avec White Event, Forme et
Ten'danse, Matthieu Jacot, la compagnie du
Prisme Rond et Anaël le magicien, Jean-Phi
Bachata, Rémy'ndiana

Vendredi  12  août

SOIRÉESOIRÉE
ÉLECTROÉLECTRO

Soirée rock | 21h à minuit

Vendredi  5  août

Initiation Musique Assistée par
Ordinateur* | 18h à 20h
*sur inscription au 03 80 97 05 96

SOIRÉESOIRÉE
ROCKROCK

Soirée électro mix | 21h à minuit

GRATUITESGRATUITES

1ère partie avec Rémy'ndiana| 19h  à 19h45

Ciné enCiné enCiné en
plein airplein airplein air

Mercredi 24 août

DONNE-MOI DES AILESDONNE-MOI DES AILES

Rendez-vous sur la plage à la tombée de la nuit vers 21h30

En partenariat avec l'Etoile Cinéma de Semur-en-Auxois et les Tourneurs de Côte d'Or

(2019 - 1h53) De Nicolas Vanier avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey… 
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et
fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de

Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage... 
 

GRATUITGRATUIT

FEU D'ARTIFICE | 22H30FEU D'ARTIFICE | 22H30

18h. Mauvaise Foi  | Rock Pop, Rythm and Blues
20h30. Oncle JAM  | Funk and Groove

En concert également le 16/07 à 20h30

Organisées par la commune de Pont-et-Massène

RDV sur la plage, de 15h à 16h30RDV sur la plage, de 15h à 16h30

Proposée par Voies Navigables de France (VNF) : découverte du réservoir du Lac de Pont, son utilité et
son fonctionnement et visite inédite de la salle des machines.

GRATUITGRATUIT
5 août | 9 septembre

>> Réservation obligatoire au  03 80 97 05 96 ou contact@terres-auxois.fr
RDV vers le barrage, à 17h jusqu'à 18h30RDV vers le barrage, à 17h jusqu'à 18h30

15 juillet

Proposée par le Pays d'Art et d'Histoire de l'Auxois Morvan : 
Parfois lieu de tournage de film, havre de paix pour les pêcheurs, rendez-vous pour la randonnée ou
encore la baignade et activités nautiques. Il vous dévoilera son histoire et ses évolutions. Son réservoir de
150 m de long a modelé le paysage au cours des années. Laissez-vous conter ces aménagements et ses
abords. 

5 €5 €
GRATUIT -16 ANSGRATUIT -16 ANS  

17 septembre
RDV sur la plage, de 16h à 17h
Organisé par la commune de Pont-et-Massène dans le cadre d'Arts & Scènes, avec le
TéATr'éPROUVèTe. Tout public à partir de 6 ans.

GRATUITGRATUIT

JeuxJeuxJeux
gonflablesgonflablesgonflables    DIMANCHE 24DIMANCHE 24

JUILLETJUILLET
de 15h à 19h

En partenariat avec
la Conciergerie de l'Auxois

GRATUITGRATUIT


