
EEncadrEmEnt
L’équipe est composée de 
directeurs et directrices diplô-
més BAFD et d’animateurs et 
animatrices diplômés BAFA.

cconsEils
Pensez à bien donner à votre 
enfant un petit sac à dos avec :
• chapeau / casquette
• gourde / bouteille
• vêtement de pluie
• doudou / chaussons

Privilègiez les chaussures  
fermées.
N’hésitez pas à interroger les 
animateurs sur le déroulement 
de la journée.
Marquez les vêtements
de vos enfants.
Le matin et le soir,
merci de votre ponctualité.

Passerelle (entrée en CM2) / Secteur jeunes (entrée au collège) 
4a rue Anatole-France • 21120 Is-sur-Tille
06 98 98 01 61 • secteurjeunes@covati.fr

Accueils échelonnés de 7 h 30 à 9 h15 *  
Départs échelonnés de 16 h 45 à 18 h 30 *

Possibilité de repas (tarif : 5,45 €)
Adhésion annuelle (Secteur jeunes uniquement) : 8 € 

Demi-journées gratuites sauf activités exceptionnelles (ex : cinéma, accrobranche...)

* Navette possible depuis le centre de Marsannay-le-Bois : départ 9 h et retour vers 
17 h 30. 

Fermé du 8 au 12 août

Enfance-jeunesseEnfance-jeunesse
du 8 juillet au 31 aoûtdu 8 juillet au 31 août

Les grandes vacances arrivent !
Les directrices et directeurs des accueils de loisirs de la Covati ont préparé pour cet été 
un cocktail de vitamines pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans.
Comme chaque année, il y en aura pour tous les goûts : sports, activités culturelles, 
activités scientifiques et techniques, découverte du territoire, activités aquatiques… Les 
équipes pédagogiques sont prêtes à faire vivre à vos enfants de belles vacances.
Séjours ou mini séjours, stages, journées thématiques, surprises, la Covati réaffirme ainsi 
sa volonté de tout mettre en œuvre pour que chacun puisse passer un bon été, à son 
rythme et selon ses envies.
3, 2, 1, …

Cécile Staiger,
Vice-présidente Petite enfance et Enfance-jeunesse

été 2022été 2022



Centre de loisirs 
d’Is-sur-Tille

Centre de loisirs 
de Marsannay-le-Bois

Objectifs de l’été
Permettre aux enfants et aux jeunes de participer :
• à des conseils d’enfants ou de jeunes,
• à l’organisation des différents temps de la journée, d’animation, de gestion des 
tâches collectives,
• à une grande variété d’activités, de jeux, de projets d’animation,
• à la création de supports de transmission, d’informations, de connaissances destinés 
aux autres groupes, aux familles, au grand public.

Et surtout que nous puissions profiter ensemble de bons moments en plein air !

2 bis rue du Levant 
21380 Marsannay-le-Bois

03 80 35 58 17
alsh.marsannay@covati.fr

3-5 ans : école maternelle 
6-9 ans : espace jeunes et  

école élémentaire

4a rue Anatole-France
21120 Is-sur-Tille
06 08 35 62 35

alsh.is-sur-tille@covati.fr

ACCUEILS DE LOISIRS DE LA COVATI

Modalités d’inscription et programmes : 
www.covati.fr, dans les accueils ou au 03 80 95 13 59

Inscriptions du 20 au 26 juin

Accueils et départs échelonnés de 7 h 30 à 9 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 30.
Accueil possible à la demi-journée (jusqu’à 12 h 15 ou à partir de 13 h 30) 

 ou à la journée, avec ou sans repas.
Tarif du repas : 5,45 €

Fermé du 8 au 12 aoûtFermé du 1er au 5 août

Aucune validation ne sera effectuée les semaines de fermeture

SÉJOURS ET STAGES

SÉJOURS

ATELIERS, JOURNÉES À THÈMES 
& ACTIVITÉS POSSIBLES

STAGES

Tarifs selon ressources

Du 18 au 22 juillet : Les expl’eau-rateurs de la rivère : projet 
d’itinérance en kayak (Jura).
Pour 12 jeunes de 13 à 17 ans - Tarif : entre 85 € et 225 €.

Du 18 au 22 juillet : Cinécyclo tour : projet d’itinérance à vélo dans 4 com-
munes de la Covati avec projection de films en partenariat avec l’association 
Cinécyclo ( Chaignay lundi soir, Lux mardi soir, Marey-sur-Tille mercredi soir et 
Saulx-le-Duc jeudi soir).
Pour 12 enfants de 9 à 13 ans - Tarif : entre 85 € et 225 €. 

Les expl’haut-rateurs de la forêt (Grancey-le-Château) - Séjour thématique dé-
couverte et protection de la forêt. 
Du 16 au 19 août : pour 12 jeunes de 10 à 13 ans - Tarif : entre 68 € et 180 €.
Du 22 au 24 août : pour 12 jeunes de 7 à 9 ans - Tarif : entre 42 € et 112 €.
Du 24 au 25 août : pour 8 jeunes de 5-6 ans - Tarif : entre 25 € et 68 €.    

• Is-sur-Tille
Thème de l’été : Il était une fois... la France, les contes 
& légendes, le bien être.
• Marsannay-le-Bois
Thème de juillet : Le plaisir de créer en toute liberté 
Thème d’août : l’environnement
• Exemple d’activités : Randonnées pédestres,  
activités manuelles, culturelles et sportives, pâtisserie 
et cuisine, grands jeux, échanges inter-structures...

• du 18 au 22 juillet  ou du 22 au 26 août (au choix) : 
Stage nautique Toutes voiles dehors (lac d’Arc-sur-Tille) 
5 demi-journées - Pour 8 enfants et jeunes de 8 à 12 ans - Tarif : 
entre 35 € et 150 €.


