Église de Crécey-sur-TIlle

Covatiinfos
Janvier - février 2018

Ateliers périscolaires - janvier/février

Éveil musical, BD, relaxation, création de marionnettes et autres activités...
Infos et inscriptions auprès de votre accueil périscolaire.

Centre de loisirs - vacances de février

Les vacances de février auront lieu du 12 au 23 février.
Infos et inscriptions jusqu’au 2 février sur www.covati.fr

Concert et remise des diplômes

samedi 20 janvier
à 14 h 30
salle des fêtes
Til-Châtel

Activité parents-enfants

mercredi 3 janvier
de 14 h à 17 h
salle Charbonnel
Is-sur-Tille

par l’école de musique Les 1000 & une notes
de la Covati
Chorale, instruments, orchestre, art du cirque...
toutes les disciplines seront représentées.
Entrée libre.
Atelier fabrication d’attrape-rêves
Tarif : 2€
Inscriptions avant le 2 janvier : 03 80 95 47 70

mercredi 3 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier créatif

Bonhommes de neige
Tarif : 5€ (+2€ si non adhérent),
goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservation : 09 84 54 37 71
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
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vendredi 5 janvier
de 10 h à 14 h
Centre hospitalier
Is-sur-Tille
mercredi 10 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Activ’partage

pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Cuisine
Inscriptions avant le 4 janvier : 03 80 95 47 70

Atelier développement durable

Galette des rois pommes spéculos
Avec des produits bio et de saison.
À confectionner et déguster ensemble.
Tarif : 5€ • Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
lundi 15 janvier
de 10 h 15 à 14 h
lieu à préciser
mercredi 17 janvier
de 14 h à 17 h
salle de l’Orangerie
Is-sur-Tille
mercredi 17 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille
jeudi 18 janvier
de 13 h 30 à 16 h
Quillier
Is-sur-Tille
vendredi 19 janvier
départ 11 h 30
retour 17 h
parking de la Covati
Is-sur-Tille

Atelier cuisine

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Tarif : 5 €
Inscription avant le 11 janvier : 03 80 95 47 70

Atelier pour tous

CLUC - jeux d’antan versus jeux actuels
Entrée libre • goûter offert
Inscriptions avant le 15 janvier : 03 80 95 47 70

Atelier créatif

Animaux en bois
Tarif : 5€ (+2€ si non adhérent), goûter compris.
Ouvert à tous • Infos et réservation : 09 84 54 37 71

Actions parents

Bowling classic
Gratuit
Inscriptions avant le 16 janvier : 03 80 95 47 70

Sortie seniors

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Cuisine & shopping
• Atelier cuisine avec un chef à Saint-Apollinaire :
gambas sautées au lait de coco et citron vert et
ses légumes, café gourmand
• Shopping à la Toison d’Or.
Tarif : 24,50 € par personne.
Inscriptions avant le 16 janvier : 03 80 95 47 70
Covati

2

Activ’partage

vendredi 26 janvier
de 10 h à 14 h
pour les personnes âgées de 70 ans et plus
salle
des fêtes
Atelier fabrication d’attrape-rêves
Marey-sur-Tille
Repas proposé par le restaurant La vieille tour.
Tarif : 7,50 € + 2€ pour l’activité • Inscriptions avant le 24 janvier : 03 80 95 47 70.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Atelier créatif

String Art
Tarif : 5€ (+2€ si non adhérent),
goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Atelier cuisine

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Tarif : 5 €
Inscription avant le 1er février : 03 80 95 47 70

Atelier développement durable

Exercices de relaxation du corps et de l’esprit
Tarif : 3€ • Ouvert à tous
Infos et réservations : 09 84 54 37 71

mercredi 31 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille
lundi 5 février
de 10 h 15 à 14 h
salle Charbonnel
Is-sur-Tille
mercredi 7 février
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Activ’partage

vendredi 9 février
de 10 h à 14 h
salle de l’Orangerie
Is-sur-Tille

Atelier pour tous

mardi 13 février
de 14 h à 18 h
salle des Capucins
Is-sur-Tille

pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Quilles
Repas proposé par le restaurant
Le cheval blanc (7,50 €).
Inscriptions avant le 7 février : 03 80 95 47 70.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
Carnaval
Inscriptions avant le 11 février : 03 80 95 47 70.

Atelier créatif

Coeur en quilling
Tarif : 5€ (+2€ si non adhérent), goûter compris.
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

mercredi 14 février
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille
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3

vendredi 16 février
départ 11 h 30
retour 17 h
parking de la
Covati
Is-sur-Tille
mercredi 21 février
à partir de 19 h 30
Quillier
Is-sur-Tille

Sortie seniors

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Repas au restaurant Le Tir bouchon puis séance
de cinéma au Ciné Cap Vert de Quetigny.
Tarif : 6,50 € par personne (restaurant non inclus).
Inscriptions avant le 13 février : 03 80 95 47 70

Activité parents-enfants

Soirée au quillier
Tarif : 2€
Inscriptions avant le 19 février : 03 80 95 47 70

mercredi 23 février
Activ’partage
de 10 h à 14 h
pour les personnes âgées de 70 ans et plus
salle des fêtes
Loto
Saulx-le-Duc
Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is (7,50 €).
Inscriptions avant le 21 février : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Café-parents

Moment de dialogue et de partage, pour les parents et grands-parents,
autour d’une boisson chaude offerte.
Tous les mercredis de 9 h à 12 h à l’Espace de vie sociale.
Temps de présence libre.

Module force et forme au quotidien

proposé par la FAPA en collaboration avec le service social de la Covati
• Atelier Bonus-tonus : 18 janvier à 14 h 30 à la salle des fêtes de Til-Châtel
• Atelier Équilibre : 24 janvier à Marcilly-sur-Tille (salle place du monument).
Tarif : 20 € les 14 séances
Infos et inscriptions au service social de la Covati : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Atelier basket santé

Tous les mercredis de 10 h à 12 h à partir du 10 janvier,
salle de l’Orangerie à Is-sur-Tille.
Tarif : 55 € le trimestre. Infos et inscriptions avant le 8 janvier : 03 80 95 47 70

Ré-ouverture de l’Office de tourisme
Mardi 27 février 2018

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

4

Covati

Fer mé

Covatiinfos

