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organisée par l’école de musique 
Les 1000 & une notes de la Covati
Animations musicales tout au long de l’après-midi. Entrée libre.

Journée portes-ouvertes

du mardi 3 
au mardi 31 juillet
Office de tourisme 

Is-sur-Tille
par Marc Mugnier, organisée par l’Office de tourisme 
de la Covati

expo de sculptures

Horaires : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 

Activité pArents-Ados
organisée par le Service enfance-jeunesse 
et le Service actions sociales de la Covati
Jeu de quilles et pizzas 
Inscriptions avant le 29 juin : 03 80 95 47 70

mardi 3 juillet
à partir de 19 h

Quillier
 Is-sur-Tille

mercredi 4 juillet 
école de musique

rue Gambetta 
Is-sur-Tille

14 h à 18 h, les dimanches (du 15 juillet au 12 août) de 10 h à 12 h 30.
Entrée libre

mercredi 4 juillet 
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier créAtif
organisé par Escale 21 
Personnages pot de fleurs
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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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
Jeu de quilles

vendredi 6 juillet
de 10 h à 14 h

Quillier 
 Is-sur-Tille

Repas proposé par la boulangerie 6ème Génération 
Tarif : 6 € • Inscriptions avant le 4 juillet : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

mercredi 11 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier développement durAble
organisé par Escale 21
Déodorant et parfum d’intérieur
Tarif : 5 € 

vendredi 13 juillet
départ 8 h 45
retour 17 h

parking de la Covati
Is-sur-Tille

sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati,
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Meursault
• visite du village pour redécouvrir les lieux du tournage 
et des anecdotes de La Grande Vadrouille, avec  
découverte du patrimoine et du vignoble • dégustation 
de vin et pique-nique tiré du sac • visite de la cuverie, 
cave et vignes.
Tarif : 6 € par personne (repas non inclus)
Préinscriptions du 4 au 6 juillet et inscriptions avant 
le 9 juillet : 03 80 95 47 70

mardi 17 juillet
départ 8 h 45
retour 17 h

parking de la Covati
Is-sur-Tille

sortie fAmilles
organisée par le Service actions sociales de la Covati,
Dinozoo et Gouffre de Poudrey
• visite du parc Dino-zoo et animations, 4 attractions,  
parcours (2,5 kms) • pique-nique au parc • visite du 
gouffre de Poudrey.
Tarif : 13,50 € moins de 5 ans, 15,50 € 5-15 ans, 18 € 
adulte (repas non inclus)
Inscriptions avant le 13 juillet : 03 80 95 47 70

Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71 

Atelier créAtif
organisé par Escale 21 
Nichoirs à oiseaux

mercredi 18 juillet 
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris 

Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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organisé par l’Office de tourisme de la Covati,  
en collaboration avec la commune de Tarsul et 
l’association Un autre regard sur l’Art

mArché nocturne samedi 21 juillet
de 18 h à 23 h

derrière la salle des fêtes 
Tarsul

Atelier cuisine intergénérAtionnel
organisé par le Service actions sociales de la Covati
Menu d’été frais et vitaminé

lundi 23 juillet
de 10 h 15 à 15 h

salle des fêtes 
VillecomteTarif : 5 € • Inscriptions avant le 19 juillet : 03 80 95 47 70

mercredi 25 juillet
de 14 h à 17 h

stade du Réveil 
Is-sur-Tille

Atelier pour tous
organisé par le Service actions sociales 
de la Covati
Foot adapté
Gratuit • Inscriptions avant 20 juillet : 03 80 95 47 70

Atelier développement durAble
organisé par Escale 21 
Miroir déco fleurs
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)

mercredi 25 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

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

vendredi 27 juillet
de 10 h à 14 h
salle des fêtes 

Tarsul
Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is
Tarif : 7,50 € • 
Inscriptions avant le 25 juillet : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Marché • buvette • restauration sur place • concert du groupe Echo Mike Whisky. 
Entrée libre. Infos à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03

du 7 au 31 août
Office de tourisme 

Is-sur-Tille
par Bénédicte Nagot-Smeeckaert, organisée par 
l’Office de tourisme de la Covati

exposition de sculpture 

Paroles d’Ani-Maux
Horaires : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h, les dimanches (du 15 juillet au 12 août) de 
10 h à 12 h 30. Entrée libre.
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organisées par l’Office de tourisme de la Covati
• Is-sur-Tille : tous les jeudis du 12 juillet au 30 août, départ 
14 h à l’Office de tourisme.
• Église de Gemeaux : tous les mardis à 14 h 30.
• Moloy : 17 juillet et 7 août, départ 10 h place de l’église.
• Pichanges : 7 juillet et 4 août, départ 10 h à la mairie 
• Camp américain : 21 juillet et 18 août, départ 14 h parking 
de la gare d’Is-sur-Tille.
Infos et réservations à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03

visites guidées

réunions publiques 
Réunions publiques d’information sur la politique actions sociales de la Covati :
• lundi 3 septembre, 18 h 30, salle des fêtes de Diénay,
• mercredi 5 septembre, 18 h 30, salle des Petits Ormeaux à Marcilly-sur-Tille,
• vendredi 7 septembre, 18 h 30, salle des fêtes de Marsannay-le-Bois.

lundi 27 août
départ 9 h 30
retour 16 h 30

parking de la Covati
Is-sur-Tille

sortie fAmilles
organisée par le Service actions sociales de la Covati,
Étaules et Messigny-et-Vantoux
• association De l’âne au zébu : visite du parc 
des animaux et balades à dos d’âne ou de 

vendredi 24 août
départ 8 h 45
retour 17 h 15

parking de la Covati
Is-sur-Tille

sortie fAmilles et seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
• visite du musée du Hameau du fromage puis 
dégustation de fromages • restauration rapide ou 
pique-nique tiré du sac • visite libre du parc et du 

Musée des Maisons comtoises à Nancray.
Tarif : 5 € moins de 5 ans, 10 € de 6 à 15 ans, 14 € adultes (repas non inclus)
Préinscriptions du 13 au 17 août et inscriptions avant le 21 août : 03 80 95 47 70

poney • pique-nique tiré du sac • après-midi accrobranche In’forest à Messigny.
Tarif : 18 € 3-5 ans, 23 € 6-10 ans, 26 € 11-15 ans, 28 € adultes (repas non inclus) 
Inscriptions avant le 23 août : 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
Confection d’un cadre souvenirs d’Activ’ Partage

Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc
Tarif : 7,50 € + 3 à 5 € pour le matériel • Inscriptions avant le 3 août : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

vendredi 10 août
de 10 h à 14 h

salle de l’Orangerie
 Is-sur-Tille


