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Villey-sur-Tille

Programme :
Mercredi 4 mai à 16 h 30, salle communautaire (stade 
du Réveil) à Marcilly-sur-Tille : spectacle Les Grumeaux. 
Au détour de chansonnettes, dans un univers poétique à la 
croisée entre l’art du clown et le mini cabaret, ce spectacle 
permet aux enfants de découvrir une multitude d’instru-
ments de musique, du plus connu au plus inattendu.
Vendredi 6 mai à 20 h, salle des Capucins à Is-sur-Tille : Concert Au bois de 
mon coeur, autour des chansons de Brassens, Trenet, Anne Sylvestre, Camille, 
Mayra Andrade... mais aussi des voyages colorés en Amérique latine ou au Cap Vert.

Samedi 7 mai à 18 h, salle des Capucins à Is-sur-Tille : Concert New 
Orleans par les élèves de l’école de musique, concert jazz style Nouvelle 
Orléans.

Du mercredi 4 
au dimanche 8 mai

Sylvain Thomas Loïc Bachevillier
Tromboniste et tubiste dans
de nombreuses formations
françaises de renom tels que
The Amazing Keystone Big
Band ou Bigre, Sylvain est
avant tout un artiste
recherché pour son côté
multi-instrumentiste et sa
bonne humeur
communicative

Tromboniste & arrangeur,
apprécié en soliste comme
en section, il est membre de
The Amazing Keystone Big
Band, Bigre, Possible(s)
Quartet. Il est quant à lui, le
ronchon des Grumeaux !

Dimanche 8 mai à 16 h, esplanade des Capucins (avec repli salle des 
Capucins en cas de mauvais temps) : Concert Musiques actuelles réunissant 

les ateliers de musiques actuelles d’écoles de musique du département : 
Is-sur-Tille, Chevigny-saint-Sauveur et Genlis.

festival organisé par l’école de musique de la Covati 
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Expo aquarelles, peintures, dessins
par Claude Albin, organisée par 
l’Office de tourisme de la Covati 

du 3 au 31 mai
Office de tourisme

place de la République
Is-sur-Tille

Sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Après-midi bien être

vendredi 6 mai 
départ 13 h 
retour 17 h 

parking de la Covati
Is-sur-Tille

Vous souhaitez venir discuter, échanger sur des sujets 
qui vous tiennent à cœur ? Le groupe de parole seniors 
est pour vous. Ce temps convivial sera assuré par une 
psychologue clinicienne. 

mardis 10 mai, 
7 juin et 5 juillet
de 14 h 30 à 16 h 

à la Covati
Is-sur-Tille

Groupe de parole seniors

Atelier créatif
organisé par Escale 21 
Spécial Fête des mères

mercredi 11 mai
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent). Goûter offert. 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Horaires d’ouverture à retrouver sur www.covati-tourisme.fr. 
Entrée libre.
Infos : 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

Espace balnéothérapie au Klube à Ahuy.
Tarif : 20 €. Inscriptions jusqu’au 29 avril inclus : 03 80 95 32 41.

- mardi 10 mai, salle de réunion (au 1er étage),
- mardis 7 juin et 5 juillet à l’Espace de vie sociale 
de la Covati.
Ateliers gratuits et places limitées.
Réservations et informations 03 80 95 32 41



 Covati 

mercredi 18 mai
de 14 h à 16 h

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

Activité familles 
organisée par le Service actions sociales de la Covati
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Semaine de la parentalité du 9 au 14 mai 
organisé par le Service actions sociales de la Covati
Dans le cadre de ses actions en direction des familles, 
le Service actions sociales de la Covati organise la se-
maine de la parentalité sur le thème du harcèlement.
Pour cela diverses actions seront mises en place. Un 
programme détaillé sera bientôt diffusé. 
Renseignements auprès du Service actions sociales : 
03 80 95 32 41.

Viens créer le futur jingle de la Covati
Gratuit, goûter offert.  

Inscriptions jusqu’au 13 mai inclus : 03 80 95 32 41.

organisé par l’ASEDM, avec la participation des 
élèves de l’école de musique de la Covati

Festival de musique de rue

Festival de musique de rue recevant 6 bandas, soit environ 
100 musiciens amateurs, venant de différentes régions ainsi 
que des ensembles composés d’élèves de l’école de musique 
de la Covati.

• Samedi après-midi : déambulation dans les rues d’Is-sur-Tille
• Samedi soir, à partir de 20 h : grand concert sur l’esplanade des Capucins
• Dimanche à 12 h : concert place Général-Leclerc
Gratuit

samedi 14 
et dimanche 15 mai

Is-sur-Tille

mercredi 11 mai
de 10 h à 12 h

Espace de vie sociale 
de la Covati

Is-sur-Tille

Activité familles 
organisée par le Service actions sociales de la Covati, 
animée par le CLUC (Centre ludique d’utilité collective)
Jeux sur le thème du harcèlement
Tarif : 5 € adulte, 3 € enfant.
Sans inscription. Infos : 03 80 95 32 41.
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par les élèves de l’école de musique de la Covati
Concert

L’école de musique de la Covati part en balade ! 
Les élèves vous proposent, tout au long de l’année, une série 
d’aubades, chaque fois dans une nouvelle commune. 
Concert gratuit
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mercredi 25 mai
19 h

salle des fêtes
Épagny

mercredi 1er juin
de 14 h à 16 h

Salle communautaire 
stade du Réveil

Marcilly-sur-Tille

Activité familles 
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Atelier théâtre : rencontrer l’autre 
être présent dans le partage

Tarif : 5 € adulte, 2 € enfant.  
Inscriptions jusqu’au 27 mai inclus : 03 80 95 32 41.

Expo À table les poupées
par le Club Autour du fil, organisée par l’Office de tourisme 
de la Covati 

du 4  au 26 juin
Les Halles de la Covati
place de la République 

Is-sur-Tille
Un siècle de dinettes
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 14 h à 
18 h. Ouvert les week-ends et le lundi de Pentecôte 
de 10 h à 18 h. Fermé tous les mardis. 
Entrée libre.
Infos : 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

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

Lundi 30 mai
de 10 h à 14 h

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

Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 25 mai inclus : 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
Créons ensemble le futur jingle de la Covati

vendredi 20 mai
de 9 h 30 à 13 h 30

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

Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc.
Tarif : 8 € le repas, activité gratuite. 
Inscriptions jusqu’au 13 mai inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
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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
Tous à vos cadres !

vendredi 17 juin
de 10 h à 14 h

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

Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is.
Tarif : 5 € l’activité et 8 € le repas. 
Inscriptions jusqu’au 10 juin inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans 
l’incapacité de se déplacer.

Après-midi découverte
organisé par Escale 21 
Découverte de la faune et de la flore
Gratuit. Infos et réservations : 09 84 54 37 71.

mercredi 8 juin
de 14 h à 16 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Sortie nature
co-organisée avec le Club sciences et nature et la LPO 
(Ligue de protection des oiseaux) 
Orchidées et oiseaux

samedi 4 juin
9 h

parking de l’église
Gemeaux

Cette sortie vous permettra de découvrir les orchidées et les 
oiseaux présents sur la commune de Gemeaux, notamment au 
lieu-dit de la Tour de la Charme. 
N’oubliez pas de vous équiper : vêtements adaptés à la météo, 
chaussures de marche, nourriture, eau… Animaux non admis. 
Durée : 1 h 30. 
Gratuit, inscription obligatoire : covati.tourisme@covati.fr ou  
03 80 95 24 03.

Bourse aux matériaux
Co-organisée par la Covati et la chambre des métiers  
avec le soutien de l’ADEME et de la Région

les 17 & 18 juin
chez les entreprises du 
territoire participantes

Les entreprises du bâtiment participantes accueillent les visiteurs 
sur leur lieu de vente pour le déstockage à des prix sacrifiés 
de leurs matériaux (surplus de chantier, articles d’exposition, 
matériaux déposés…).
Plus d’infos : covati@covati.fr ou 03 80 95 32 41.
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organisées par l’école de musique 
de la Covati 
Jeu de pistes à la découverte des activités 
musicales de l’école. Inscriptions possibles.
Entrée libre.

Portes-ouvertesmercredi 29 juin
de 10 h à 12 h et  

de 14 h à 17 h
école de musique

rue Gambetta
Is-sur-Tille

Sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati pour 
les personnes âgées de 65 ans et plus
Déjeuner spectacle à l’Escapade à Aiserey

jeudi 30 juin
départ 10 h 
retour 16 h 

parking de la Covati
Is-sur-Tille

Concours des espaces fleuris
organisé par l‘Office de tourisme de la Covati
Formulaire et règlement disponible sur www.covati.fr

inscriptions
jusqu’au 30 juin

à l’Office de tourisme
ou dans votre mairie

Philippe Legrand et sa troupe font renaître, pour votre plus 
grand plaisir, les coulisses du music-hall. Après avoir ravi vos 
papilles, ce sera au tour des artistes de vous enchanter !
Tarif : 30 €. Inscriptions jusqu’au 22 juin inclus : 03 80 95 32 41.

Atelier J’aime ma planète
organisé par Escale 21 
Faire soi-même sa pierre d’argile

samedi 18 juin
de 9 h 30 à 11 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

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

lundi 27 juin
de 10 h à 14 h

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

Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 22 juin 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

organisé par le Service actions sociales de la Covati pour les personnes 
âgées de 65 ans et plus 
Tous les lundis de 15 h 45 à 16 h 30 du 23 mai au 
4 juillet inclus.
Gratuit. Sur inscriptions : 03 80 95 32 41.

Aquagym

Piscine intercommunale d’Is-sur-Tille
Ouverture samedi 21 mai 
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
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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 le vendredi 27 mai.

Accueil Covati
La Covati vous accueille du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et de  
14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h.
Fermeture exceptionnelle vendredi 27 mai.
Contact : 03 80 95 32 41 ou covati@covati.fr


