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Village côte-d’or terre de jeux 
coorganisé par la Covati, le Conseil 
Départemental et la ville d’Is-sur-Tille, 
en partenariat avec le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif (CDOS).

Samedi 8 avril
à partir de 10h

Esplanade des Capucins
Is-sur-Tille

De nombreuses animations et démonstrations seront proposées, 
tout au long de la journée, autour des thématiques du sport et 
des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec la participation des 
associations locales (sportives, culturelles et artistiques) :

Ateliers d’initiations sportives : football, tennis, tir à l’arc, basket fauteuil, 
judo, athlétisme, pétanque, ultimate (disc golf), breakdance…
Animations diverses : atelier manuel, mots-croisés, vélo-smoothie, exposition 
photos, réparation de vélos... 
Démonstrations artistiques : danse, breakdance...
Activités de pleine nature : randonnée pédestre, VTT, cyclisme, running, 
marche nordique 
Exposants 100% Côte-d’Or : fromagerie Delin, serrurerie Begin (Gaston 
l’escargot Bourguignon), muséoparc Alésia... 
À partir de 17h : Projection Cinécyclo pour clôturer la journée 
Buvette et restauration sur place 
Gratuit - Entrée libre

Église de Gemeaux
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Du 1er au 29 mars
Les halles de la Covati 
Place de la République 

Is-sur-Tille

Exposition de peintures
par Christiane Fournier  

Exposition de sculptures sur pierre
par Jean Julien 

Exposition de tableaux
Aquarelles et peintures à l’huile  
par Claude Albin 

Du 1er au 29 mars
Office de Tourisme 

Place de la République 
Is-sur-Tille

Ouvert du mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h  
Entrée libre - Renseignements : 03 80 95 24 03

organisée par l’Office de Tourisme

Du 1er au 29 mars
Les halles de la Covati 
Place de la République 

Is-sur-Tille organisée par l’Office de Tourisme

Ouvert du mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h  
Entrée libre - Renseignements : 03 80 95 24 03

Ouvert du mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h  
Entrée libre - Renseignements : 03 80 95 24 03
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Tous les mardis
hors vacances scolaires

à partir de 08 h 45 
Espace de vie sociale 

de la Covati 

Toi, nous, un café...  
Café-parents

Moment de dialogue et de partage, pour les parents  
et grands-parents, autour d’une boisson chaude offerte 
Les tout-petits sont également les bienvenus !
Temps de présence libre
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Activité parents-enfants

organisée par le service Actions sociales de la Covati  
pour les enfants, accompagnés de leurs parents

Mercredi 15 mars
de 14 h à 16 h

Espace de vie sociale 
de la Covati 
Is-sur-Tille

Tarif : 3 € par participant  
Inscriptions jusqu’au 10 mars : 03 80 95 32 41

Cuisine en famille et dégustation du goûter 

Activ’partage

organisé par le service Actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus

Vendredi 17 mars
de 12 h à 16 h 

Repas :
Espace de vie sociale 

de la Covati 
Is-sur-Tille
Activité : 

Salle communautaire 
Marcilly-sur-Tille

Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is 
Tarif : 8 € pour l’activité et 10 € pour le repas 

Yoga du rire

Atelier cuisine
organisé par le service Actions sociales de la Covati  
pour les personnes âgées de 65 ans et plus

Lundi 20 mars
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale 
de la Covati 
Is-sur-TillePréparation et dégustation du repas  

Tarif : 7 € - Places limitées 
Inscriptions jusqu’au 10 mars : 03 80 95 32 41

Sortie seniors

organisée par le service Actions sociales de la Covati 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus

Dimanche 12 mars
de 09 h à 16 h

Départ de la Covati 
Is-sur-Tille

Marche contre le cancer, autour de la Saône, à Gray  
Tarifs : à partir de 5 €, reversés en dons à l’association  
Transport compris - Repas à payer sur place 
Inscriptions jusqu’au 3 mars : 03 80 95 32 41 - Places limitées

La Grayloise
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Transport possible pour les personnes non véhiculées  
Inscriptions jusqu’au 10 mars : 03 80 95 32 41
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Concert de l’école de musique

organisé par l’école de musique des 1001 notes 
Conte musical et théâtral de Pascal Proust 
sur le thème du carnaval de Venise 

Masques

Avec les élèves des classes de flûte, de piano, de 
théâtre, de jardin musical et d’éveil  
Gratuit - Entrée libre

Mercredi 22 mars
à 18 h

Salle des Capucins
Is-sur-Tille

Atelier P’tits chefs

proposé par Escale 21 

Mercredi 29 mars
de 14 h à 16 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)  

Spécial Pâques

Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Atelier créatif

proposé par Escale 21 

Mercredi 5 avril
de 14 h à 16 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent) - Goûter offert  
Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Poules de Pâques

Exposition de peintures à l’huile
par Ray Brossault 

Du 2 au 28 avril 
Les halles de la Covati 
Place de la République 

Is-sur-Tille
Ouvert du mardi au samedi :  
09 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h  
Entrée libre  
Renseignements : 03 80 95 24 03

organisée par l’Office de Tourisme
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Activ’partage

organisé par le service Actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus

Vendredi 7 avril
de 12 h à 16 h

Espace de vie sociale 
de la Covati 
Is-sur-Tille

Animé par Maria Briet 
Repas proposé par le restaurant le Cheval Blanc 
Tarifs : 10 € l’activité + 10 € pour le repas  

Bain et sieste sonore 

vendredi 7 avril
de 18 h 30 à 20 h

Espace de vie sociale 
de la Covati 
Is-sur-Tille

Atelier destiné aux parents
organisé par le service Actions sociales de la Covati  
pour les parents du territoire
Un temps pour vous. Venez lâcher prise !   
Gratuit - Places limitées 
Inscriptions jusqu’au 31 mars : 03 80 95 32 41

Mercredi 12 avril
de 14 h à 16 h

Départ de la Covati 
Is-sur-Tille

Activité parents-enfants 

organisé par le service Actions sociales de la Covati  
pour les enfants, accompagnés de leurs parents
Venez relever différents petits défis en famille  
Gratuit - Inscriptions jusqu’au 7 avril : 03 80 95 32 41

Rallye dans la Ville
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Animation familiale Mercredi 12 avril
à 14 h 30

Parking de la plaine
(derrière le COSEC)

Is-sur-Tille
organisée par l’Office de Tourisme 
avec Azur Découvertes, dans la truffière pilote  
du Pays Seine et-Tilles en Bourgogne
À partir de 6 ans - Gratuit  
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme :  
03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

Découverte de la truffière pilote

Places limitées - Transport possible pour les personnes non véhiculées 
Inscriptions jusqu’au 31 mars : 03 80 95 32 41
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Activité seniors

organisé par les seniors et le service Actions sociales 
de la Covati  
pour les personnes âgées de 65 ans et plus

Dimanche 23 avril
de 14 h à 17 h

Salle communautaire
(Stade du Réveil)
Marcilly-sur-Tille

Animé par l’association OKAZOU  
Tarif : 7 € - Sans inscription 
Buvette tenue par l’association Is-Selongey Football 

Bal des seniors

Sortie natureMercredi 19 avril
départ à 09 h

près du cimetière
Villey-sur-Tille organisée par l’Office de Tourisme, en partenariat avec 

le Club Sciences et Nature et la LPO
Prévoir une tenue adaptée et une bouteille d’eau  
Gratuit - Sur réservation : 
03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

Chant des oiseaux et fleurs des arbres 

Lundi 24 avril
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale 
de la Covati 
Is-sur-Tille

Atelier cuisine
organisé par le service Actions sociales de la Covati  
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Préparation et dégustation du repas  
Tarif : 7 € - Places limitées 
Inscriptions jusqu’au 14 avril : 03 80 95 32 41

Café CESU
organisé par le service Actions sociales de la Covati 

Lundi 24 avril
de 10 h 30 à 12 h
Salle de réunion

de la Covati 
Is-sur-Tille

Temps d’échanges avec les aides à domicile en CESU 
travaillant ou souhaitant travailler sur notre territoire
Gratuit - Sans inscription
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animés par la FAPA  
et organisés par le service Actions 
sociales de la Covati, pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus 

Mardi 25 avril 
(1ère séance)

de 09 h 30 à 11 h 30
Espace de vie sociale 

de la Covati 
Is-sur-Tille

Tour d’horizon sur la santé globale sur 7 séances 
Gratuit, sur inscription : 03 80 95 32 41

Ateliers seniors
Questions de sens ?

animé par l’association france Alzheimer
Mercredi 26 avril

de 15 h à 16 h  
(accueil : 14 h 30) 
Café Chez Patricia

Gemeaux

Bistrot musical

Gratuit, sur inscription : 03 80 95 32 41
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Toi, nous, un café...  
Café-parents

Moment de dialogue et de partage, pour les parents 
et grands-parents, autour d’une boisson chaude 
offerte 
Les tout petits sont également les bienvenus !
Temps de présence libre 

Tous les 2e jeudis  
du mois

à partir de 08 h 40 
Bibliothèque

Marcilly-sur-Tille
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Réalisation : Covati, 4 allée Jean-Moulin, 21120 Is-sur-Tille 
03 80 95 32 41 - www.covati.fr
Directeur de la publication : Luc Baudry 
Tirage 6 200 exemplaires ovatiovatiinfosinfosCC

Du samedi 8 au lundi 24 avril
Centre de loisirs - vacances de printemps

Retrouvez toutes les activités du territoire 

Tourisme des vallées Tille-Ignon www.covati-tourisme.frtourismevalleestilleignon

Tous les vendredis matin de 09 h 30 à 11 h 30 à la Covati
Pour apprendre à faire des ourlets, à coudre... ou simplement venir 
coudre ensemble et échanger des conseils et des astuces !
Gratuit - Ouvert à tous  
Inscriptions et renseignements : 03 80 95 32 41

Atelier couture

Inscriptions du lundi 20 au dimanche 26 mars 
sur votre portail famille. 


