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Les artisans du territoire vous ouvrent leurs portes afin de 
vous faire découvrir leurs savoir faire. 

• 15 juillet à 10 h : découverte de l’Atelier Fa-Sol à Saulx-le-Duc
Anne et Françoise vous feront découvrir leur univers autour de la 

marqueterie et la conception de bijoux. 
• 29 juillet à 14 h : découverte de la Galerie de la Rochette à Vernot
Ray Brossault vous fera découvrir son atelier, sa maîtrise de la sculpture 
en terre cuite et vous plongera dans un univers aux confins d’un 
monde minéral, végétal et animal.

• 5 août à 10 h : découverte de Cassie Poinsenot, artiste des 
couples aux Halles de la Covati à Is-sur-Tille

L’artiste vous fera découvrir des techniques de dessins hors du 
commun et l’art de réaliser des portraits au stylo à bille.

• 12 août à 10 h : découverte de l’atelier Phiguitars
Philippe Bouyou vous fera découvrir son métier de luthier et l’art de 
manier le bois afin de faire résonner des sons uniques en provenance 
de guitares ou de basses.

Durée des découvertes : environ 1 h. 
Gratuit, uniquement sur inscription par mail : covati.tourisme@covati.fr ou au  
03 80 95 24 03.

organisée par l’Office de tourisme de la Covati 
Découverte des savoir faire locaux

infosinfosCCovatiovati

Visite commentée d’Is-sur-Tille
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Expo photos
par Alain Verger, organisée par l’Office de tourisme
de la Covati 

du 1er au 29 juillet
Les halles de la Covati
place de la République

Is-sur-Tille
Alain Verger, photographe amateur
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et les dimanches 14, 24 et 
31 juillet de 10 h à 12 h. 
Entrée libre.
Infos : 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

Expo de portraits
par Serafine Demarchi, organisée par l’Office de 
tourisme de la Covati 

du 2 au 31 juillet
Office de tourisme

place de la République 
Is-sur-Tille

Portraits au crayon
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9 h 
30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et les dimanches 14, 
24 et 31 juillet de 10 h à 12 h.
Entrée libre.
Infos : 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

organisé par l’Office de tourisme et le service 
Actions sociales de la Covati et la municipalité de 

Marché nocturne et Blind testvendredi 1er juillet
de 19 h à 23 h
Terrain de foot

Til-Châtel
Til-Châtel
Ce marché réunit plusieurs exposants proposant des 
produits locaux à déguster sur place ou à emporter. 
Concert, restauration sur place. Entrée libre.
Infos à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03.

• 19 h : concert par l’Orchestre d’harmonie de l’école de musique 
de la Covati.
• 19 h 30 : Blind test proposé par Buzz le son. Sur inscription au 
03 80 95 32 41.
• 20 h 15 : concert de l’atelier Musiques actuelles de l’école de 
musique de la Covati.
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Sortie nature
proposée par l’Office de tourisme de la Covati et  
co-organisée avec le Club Sciences et Nature et la 
LPO (Ligue de protection des oiseaux) 

samedi 9 juillet
9 h

Marcilly-sur-Tille

Libellules et nénuphars
Découverte des espèces fauniques et végétales 
environnant un étang situé sur la commune de Marcilly- 
sur-Tille, au lieu-dit de la Venarde. 
Durée : 1h30.
Gratuit. Inscriptions closes (sortie complète).

Activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus, en 
partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille

vendredi 8 juillet
de 10 h 30 à 14 h
Espace Carnot

Is-sur-Tille

Escape game
Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc.
Activité gratuite, repas : 8 € 
Inscriptions jusqu’au 1er juillet inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité 
de se déplacer.

mercredi 6 juillet
de 10 h à 12 h
Espace Carnot

Is-sur-Tille

Activité familles 
organisée par le Service actions sociales de la Covati, 
en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille

Escape game
À partir de 12 ans.
Gratuit, goûter offert.
Inscriptions jusqu’au 29 juin inclus : 03 80 95 32 41.

COMPLET

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

Lundi 11 juillet
de 10 h à 14 h

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

Tarif : 7 €. Inscriptions jusqu’au 6 juillet inclus : 03 80 95 32 41.
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Expo de portraits
par Cassie Poinsenot, organisée par l’Office de  
tourisme de la Covati 

du 1er au 25 août
Les Halles de la Covati
place de la République 

Is-sur-Tille
Portraits au stylo bille
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9 h 
30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Ouvert les dimanches 
7 et 14 août de 10 h à 12 h.
Entrée libre.
Infos : 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

Sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Croisière sur la Saône

vendredi 22 juillet 
départ 10 h 
retour 16 h 

parking de la Covati
Is-sur-Tille

À bord de la vedette L’audacieu.
Tarif activité et repas : 35 €. 
Inscriptions à partir du 29 juin, jusqu’au 10 juillet inclus :  
03 80 95 32 41.

co-organisée par le service Enfance-jeunesse et le service des Sports de la 
Covati
Dans le cadre d’un séjour jeunes itinérant à vélo, une tournée cinécyclo est 
organisé dans 4 communes du territoire. Chaque soir, une projection de films 
en plein air, en partenariat avec l’association Cinécyclo, vous est proposée.
• lundi 18 juillet à Chaignay 
• mardi 19 juillet à Lux 
• mercredi 20 juillet à Marey-sur-Tille
• jeudi 21 juillet à Saulx-le-Duc
Animation et buvette sur place.
Entrée libre

Tournée cinécyclo Du 18 au 21 juillet
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samedi 27 août
de 16 h à 22 h

Esplanade des Capucins
Is-sur-Tille

Familles en fête
organisée par le Service actions sociales de la 

Covati
Soirée multi-activités
Après-midi multi-activités et soirée festive.
Gratuit, repas tiré du sac.  

Sans inscription. Infos : 03 80 95 32 41.

Activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus

vendredi 26 août
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale 
de la Covati
Is-sur-Tille(Re) découvrons le Trivial Pursuit

Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is.
Tarif : 10 € le repas, activité gratuite. 
Inscriptions  jusqu’au 17 août inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de 
se déplacer.

Sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus

Bèze

vendredi 5 août 
départ 10 h 
retour 16 h 

parking de la Covati
Is-sur-Tille

Visite des grottes et de l’abbaye. Repas tiré du sac.
Tarif : 15 €. 
Inscriptions à partir du 29 juin, jusqu’au 22 juillet inclus :  
03 80 95 32 41.

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

Lundi 1er août
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale 
de la Covati 
Is-sur-Tille
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Tarif : 7 €. 
Inscriptions jusqu’au 27 juillet inclus : 03 80 95 32 41.
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organisé par le Service actions sociales de la Covati
Tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 à l’espace de vie sociale 
de la Covati à Is-sur-Tille.
Vous pouvez apporter votre machine et vos réalisations en cours.
Gratuit, sans inscription.

Atelier couture

organisées par l’Office de tourisme de la Covati
• visite d’Is-sur-Tille et ses Généraux de l’Empire : 21 
et 28 juillet, départ 14 h 30 à l’Office de tourisme, durée : 
1 h 30. Gratuit.
• visite d’Is-sur-Tille et ses biefs, moulins et monuments remarquables : 11, 
18 et 25 août, départ 14 h 30 à l’Office de tourisme, durée : 1 h 30. Gratuit.
• visite de l’église de Gemeaux : les 12, 19 et 26 juillet et 02, 09, 16 et 23 août, 
départ 14 h 30, durée 1 h 30. Gratuit.
• visite du camp américain : 16 juillet et 13 août, départ 14 h parking de la gare 
d’Is-sur-Tille, durée 3 h minimum. Gratuit.
• initiation au jeu de quilles (chaussures de sport en salle obligatoires) Tous 
les mercredis de juillet et août à 14 h 30 au quillier d’Is-sur-Tille. Réservation 
obligatoire 48 h à l’avance.
Infos et réservations à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03

Activités estivales 

Horaires d’été
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h. Ouvert les dimanches 14, 24 et 31 
juillet et 7 et 14 août de 10 h à 12 h.

Office de tourisme 

6

SMOM
Syndicat mixte des ordures ménagères
Rue du triage - 21120 Is-sur-Tille
03 80 95 21 10 - communication@smom.fr
Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé les dimanches et jours fériés
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Piscine intercommunale d’Is-sur-Tille
Nouveau : paiement par CB accepté 

Horaires d’ouverture 
• du 21 mai au 7 juillet et du 1er au 25 septembre : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 12 h à 14 h et de 17 h à 19 h, mercredi de 14 h à 19 h, samedi, dimanche et 
jours fériés de 12 h à 18 h 30.
• du 8 juillet au 31 août : du lundi au vendredi de 12 h à 19 h et samedi, dimanche 
et jours fériés de 10 h 30 à 18 h 30.
Cours de natation enfants
Initiation ou perfectionnement
1 séance = 12 € - 10 séances = 110 €
Des stages seront proposés sur les mois de juillet et août
Public : enfants et adolescents sachant nager 25 m minimum
Objectif : Perfectionnement des acquis et apprentissage d’une 
nouvelle nage
Tarifs : 61 € comprenant la prestation et le goûter
Entrainement de natation (adolescents et adultes sportifs maîtrisant 2 
nages et voulant s’entraîner)
Séances au choix selon planning remis à l’inscription 
1 séance (1 h) = 12 €, 10 séance + 1 gratuite = 110 €
Aquagym
Cours de 45 minutes au petit bassin
Séances au choix selon planning remis à l’inscription
1 séance = 12 €,12 séances = 110 €

Renseignements & inscriptions : 03 80 95 03 28 ou piscine@covati.fr
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Accueil Covati
La Covati vous accueille du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  
14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h.
Contact : 03 80 95 32 41 ou covati@covati.fr
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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

Retrouvez toutes les activités du territoire 
sur le site internet et sur la page Facebook de l’Office de tourisme

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

Point Reno
Le cabinet Urbanis est missionné par le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne pour 
animer le Point Réno et accompagner les particuliers dans leurs démarches de 
rénovation de l’habitat.
Urbanis, 56 avenue du Drapeau, 21000 Dijon
dijon@urbanis.fr ou 03 80 71 17 12
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
À Is-sur-Tille, dans les locaux de la Covati, les 2e et 
4e vendredis du mois, de 13 h 30 à 16 h 30.
Pas de permanence au mois d’août.


