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samedi 1er juillet 
à 20 h

salle des Capucins 
Is-sur-Tille

organisé par la ville d’Is-sur-Tille
Concert : Mozart
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Tarifs : 5 € adultes, 3 € réduit, gratuit pour les moins de 12 ans

Le Choeur Arioso présente  
Wolfgang Amadeus Mozart !
Avec la participation des classes pianos et flûtes 
de l’école de musique les 1000 & une notes
Au programme, entre autres : 
Ah ! Vous dirais-je maman ; extrait de la Flûte 
enchantée; arrangement de la 40e symphonie ; 
extrait du Requiem ; La petite musique de nuit ; 
l’Assasymphonie

de l’école de musique Les 1000 & une notes
Instruments à vents, piano, accordéon, guitare, 
percussions, mais également ateliers de mu-
siques actuelles, différents chœurs en fonction 
des âges (enfants, ados, adultes) et cours de 
cirque, autant d’activités artistiques qui offrent à 
chacun la possibilité de s’exprimer, de partager 
et de développer sa sensibilité !
suivies d’un concert de fin d’année  
à 18 h 30, salle des Capucins

Portes-ouvertes mercredi 5 juillet 
de 14 h 30 à 18 h 30

salle Berlioz,  
rue Gambetta 

Is-sur-Tille
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lundi 10 juillet
départ 9 h 30  
retour 16 h 15

parking de la Covati
Is-sur-Tille 

Sortie familles
Visite et dégustation à l’élevage d’escargots de 
Vernot, pique-nique tiré du sac au Creux Bleu 
à Villecomte, histoire du fameux Gaston avec 
visite de l’atelier (serrurerie Bégin) à Is-sur-Tille.
Tarif : 10 €
Inscriptions avant le 4 juillet : 03 80 95 47 70

vendredi 7 juillet
départ 8 h 45   
retour 17 h

parking de la Covati
Is-sur-Tille 

Sortie seniors  
Pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Meursault et Saint-Aubin
Visite guidée de Meursault afin de découvrir le 
lieu de tournage de La grande vadrouille, pique-
nique tiré du sac, visite d’une cuverie, d’une cave 
et de vignes à Saint-Aubin (avec dégustation).
Tarif : 14 € (repas non compris) 
Inscriptions avant le 3 juillet : 03 80 95 47 70

dimanche 2 juillet  
à 16 h

salle des Capucins
Is-sur-Tille

Spectacle
La classe de cirque des 1000 & une notes,  
accompagnée d’un Bigband, propose une repré-
sentation. Elle sera suivie d’un spectacle des 
élèves de l’école R de cirque de Longvic.
Entrée libre

du 1er au 30 juillet 
Office de tourisme 

Is-sur-Tille

Exposition : peinture sur verre 
par Liliane Lermitage
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h  
Dimanches et jours fériés, de 9 h 30 à 13 h
Entrée libre

lundi 17 juillet
de 9 h à 14 h

salle de l’Orangerie  
Is-sur-Tille

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Dessiner c’est gagner !
Repas proposé par Le Cheval Blanc (7,50 €)

Activ’partage

sur le thème des grandes vacances
Inscriptions avant le 13 juillet : 03 80 95 47 70

mercredi 12 juillet
de 14 h à 16 h 30
stade du Réveil 

Is-sur-Tille

Atelier intergénérationnel
Foot pour tous
Inscriptions avant le 11 juillet : 03 80 95 47 70



 Covati 
3

vendredi 28 juillet
de 9 h à 14 h
Courtivron

Activ’partage 

lundi 24 juillet
de 10 h à 14 h

salle Charbonnel
Is-sur-Tille

Atelier cuisine
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Préparation d’un barbecue
Tarif : 10 €
Inscriptions avant le 19 juillet : 03 80 95 47 70

samedi 22 juillet 
départ 14 h

parking du Petit Clocher 
Is-sur-Tille

Sortie nature : La flore d’été
organisée par l’Office de tourisme  
et le Club sciences et nature
Durée 4 h. Animaux non admis. Bien s’équiper 
pour la randonnée (vêtement, eau, nourriture).
Gratuit, infos et réservation : 03 80 95 24 03

vendredi 21 juillet 
à partir de 18 h
Crécey-sur-Tille

Marché nocturne
organisé par l’Office de tourisme en collaboration 
avec la commune de Crécey-sur-Tille
Une quinzaine d’exposants, restauration avec 
produits du terroir à déguster sur place, buvette, 
Concert Trio EDD de 19 h 30 à 21 h.
Entrée libre

vendredi 21 juillet
de 17 h 45 à 22 h 15
parking de la Covati

Is-sur-Tille 

Sortie seniors  
Marché nocturne de Crécey-sur-Tille 
en partenariat avec l’Office de tourisme
Gratuit
Inscriptions avant le 13 juillet : 03 80 95 47 70

jeudi 20 juillet
de 14 h à 17 h

Office de Tourisme
Is-sur-Tille 

Sortie seniors
Visite guidée d’Is-sur-Tille
en partenariat avec l’Office de tourisme
Gratuit
Inscriptions avant le 13 juillet : 03 80 95 47 70

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus

Repas proposé par la boulangerie 6e génération 
de Courtivron (6 €)

Inscriptions avant le 23 mai : 03 80 95 47 70 
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
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Ouverte jusqu’au 3 septembre
Renseignements : 03 80 95 03 28 ou www.is-sur-tille.fr

Visites commentées
• Église de Gemeaux : les vendredis de juillet et août (sauf 14 juillet),  
à 14 h 30
• Is-sur-Tille : les jeudis du13 juillet au 31 août, à 14 h
• Moloy : mardi 18 juillet et mardi 1er août de 10 h à 12 h
Infos et réservation à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03

vendredi 4 août
départ 10 h - retour 17 h  

parking de la Covati
Is-sur-Tille

Sortie seniors   
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Piscine naturelle - Beaune côté plage
Restauration sur place ou pique-nique 

du 1er au 31 août
Office de tourisme

Is-sur-Tille

Exposition
Marqueterie et bijoux fantaisie 
par l’Atelier Fa-sol
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h  
Dimanches et jours fériés, de 9 h 30 à 13 h
Entrée libre

Tarif : 3,50 € + entrée piscine (entre 4 et 6 €) 
Inscriptions avant le 31 juillet : 03 80 95 47 70

lundi 31 juillet
départ 10 h 15  
retour 16 h 40

parking de la Covati
Is-sur-Tille 

Sortie familles
En Vingeanne

Tarif : 11 € adulte, 8 € pour les moins de 4 ans 
Inscriptions avant le 24 juillet : 03 80 95 47 70

Vélo-rail sur 9 km aller/retour, pique-nique tiré 
du sac au château de Rosières, chasse au 
trésor, goûter à la ferme les glaces de Conquête 
(glaces artisanales)  


