Rue Gambetta, Is-sur-Tille

Covatiinfos
Janvier-février 2019

Meilleurs vœux

Atelier développement durable

mercredi 9 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Activ’partage

vendredi 11 janvier

organisé par Escale 21
Sous-mains patchwork
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

de 10 h à 14 h
organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
salle Charbonnel
Atelier attrape-rêves
Is-sur-Tille
Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc
Tarif : 7,50 € • Inscriptions jusqu’au 6 janvier inclus : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Bouteille galaxie
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

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

Atelier cuisine

lundi 21 janvier
de 10 h 15 à 14 h 30
salle des fêtes
Marsannay-le-Bois

Activité pour tous

mercredi 23 janvier
de 14 h à 17 h
salle de l’Orangerie
Is-sur-Tille

organisé par le Service actions sociales de la Covati pour
les personnes âgées de 65 ans et plus
Pour bien commencer l’année
Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 15 janvier inclus : 03 80 95 47 70

organisée par le Service actions sociales
de la Covati
Gratuit • Goûter offert
Inscriptions jusqu’au 17 janvier inclus : 03 80 95 47 70
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mercredi 23 janvier Atelier développement durable
de 14 h 30 à 16 h 30 organisé par Escale 21
Escale 21
Goûter des 4 saisons : galette poire-chocolat
Marcilly-sur-Tille
Tarif : 5 € (+ 2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
vendredi 25 janvier
départ 9 h 10
retour 17 h 30
parking de la Covati
Is-sur-Tille

samedi 26 janvier
14 h 30
salle des fêtes
Til-Châtel
mercredi 30 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Sortie seniors

organisée par le Service actions sociales de la Covati,
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Dijon en Tram
Visite libre du Musée des beaux-arts (1 h), quartier libre
au centre-ville (1 h), déjeuner au restaurant l’Édito (menu
du jour 18,90 €), séance de cinéma au cinéma Darcy.
Tarif : 9,70 € par personne (+ prix du repas)
Préinscriptions du 16 au 18 janvier : 03 80 95 47 70

Concert

et remise des diplômes

de l’école de musique
«Les 1000 & une notes» de la Covati

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Créer son jeu de l’oie
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

jeudi 31 janvier
Atelier intergénérationnel
de 9 h 15 à 11 h 30 organisé par le Service actions sociales
Relais petite enfance et le Relais petite enfance de la Covati
Is-sur-Tille
pour les personnes de 65 ans et plus
Gratuit • Inscriptions jusqu’au 17 janvier inclus : 03 80 95 47 70
samedi 2 février
Atelier parents-enfants
salle des fêtes
organisé par Escale 21
Marsannay-le-Bois Percussions africaines
• pour les 3-5 ans : de 10 h à 10 h 40
• pour les 6-12 ans : de 11 h à 12 h
Tarif : 5 € adulte, 3 € enfant • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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mercredi 6 février
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier développement durable

organisé par Escale 21
Livre végétal
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
Covati
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Activ’partage

vendredi 8 février
de 10 h à 14 h
salle de l’Orangerie
Is-sur-Tille

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Préparation déco Foire de Printemps
Repas proposé par le restaurant Le Cheval Blanc
Tarif : 7,50 € • Inscriptions jusqu’au 3 février inclus : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

samedi 9 février
flûte de Luna
16 h
proposée par les classes de
salle
des fêtes
flûtes et le jardin musical de l’école de musique de la Covati
Montigny-sur-Vingeanne
et l’école des 3 Arts de la communauté de communes du
Mirebellois et Fontenois
dimanche 10 février
Luna est une petite fille qui, grâce à sa flûte,
16 h
transmet la joie et le bonheur et se fait plein
salle
des fêtes
d’amis tout au long de son voyage, jusqu’à ce
Marcilly-sur-Tille
qu’un dragon entende parler de Luna et de sa
flûte magique...
Entrée libre.

La

Atelier cuisine

lundi 11 février
de 10 h 15 à 14 h 30
salle des fêtes
Courtivron

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Fêtons le Nouvel an chinois
Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 5 février inclus : 03 80 95 47 70

Atelier créatif

mercredi 13 février
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Activité pour tous

mercredi 13 février
de 14 h à 17 h
salle Charbonnel
Is-sur-Tille

Sortie seniors

vendredi 15 février

organisé par Escale 21
Crêpe party et jeu de l’oie
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Atelier porte-clefs en plastique fou
Tarif : 2 € • Goûter offert
Inscriptions jusqu’au 7 février inclus : 03 80 95 47 70

départ 9 h 10
organisée par le Service actions sociales de la Covati,
retour 17 h 15
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
parking de la Covati
Visite de la Ferme Fruirouge et dégustation, déjeuner au
Is-sur-Tille
restaurant Le Complexe de Gevrey (menu du jour
à 16,90 €), visite de la Cabotte à chocolat à Clémencey et dégustation.
Tarif : 15 € par personne (restaurant non inclus)
Préinscriptions du 4 au 7 février : 03 80 95 47 70
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mercredi 20 février
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille
mercredi 20 février
de 14 h à 17 h
salle de l’Orangerie
Is-sur-Tille
vendredi 22 février
de 10 h à 14 h
salle des fêtes
Villey-sur-Tille

Atelier développement durable
organisé par Escale 21
Faire sa lessive
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
Activité parents-enfants

organisée par le Service actions sociales de la Covati
Initiation cirque
Tarif : 2 €
Inscriptions jusqu’au 14 février inclus : 03 80 95 47 70

Activ’partage

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Gym douce avec Le foyer pour tous

Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is
Tarif : 7,50 € • Inscriptions jusqu’au 17 février inclus : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

vendredi 1er mars
départ 9 h 15
retour 16 h 45
parking de la Covati
Is-sur-Tille

Sortie familles

organisée par le Service actions sociales de la Covati
Visite d’Ani Nomad à Plombières-les-Dijon, déjeuner
au restaurant Refuge des pirates (9 € menu enfant),
film Polaris (30 min, jeune public) au Planétarium, visite
libre du Musée d’histoire naturelle.
Tarif : 5 € enfant et 10 € adulte (restaurant non inclus)
Préinscriptions du 18 au 21 février : 03 80 95 47 70

Activ’form

organisé par le Service actions sociales de la Covati
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 9 h 30 à 11 h.
À partir du 10 janvier et jusqu’au mois de juin.
Tarif : 15 € pour la session.
Informations et inscriptions : 03 80 95 47 70

Vacances d’hiver (février)

Les centres de loisirs d’Is-sur-Tille et Marsannay-le-Bois seront
ouverts les 2 semaines de vacances. Inscriptions sur www.covati.fr

Ré-ouverture de l’office de tourisme : mardi 12 février

Du mardi au vendredi et les samedis des semaines paires, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
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
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