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Toutes les manifestations sont susceptibles
d’être modifiées ou annulées en fonction des 

recommandations sanitaires gouvernementales
port du masque obligatoire pour toutes les activités

organisé par l’Office de tourisme de la 
Covati en partenariat avec la municipalité 
d’Échevannes

Marché nocturne vendredi 2 juillet
à partir de 19 h
salle des fêtes
Échevannes

Expo marqueterie et bijoux
par l’atelier FA-SOL, organisée par l’Office de tourisme de la 
Covati 

du 2 au 31 juillet
Les Halles
Is-sur-Tille

Conception sur place du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 
et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. Ouvert les 18 et 25 juillet, de 10 h à 12 h. 
Entrée libre.

Marché, buvette, restauration sur place, concert. Dégustation de 
produits locaux dans une ambiance musicale et conviviale ! 
Entrée libre
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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
Visite de l’expo de l’atelier FA-SOL

vendredi 16 juillet
de 10 h à 12 h

Les Halles 
Is-sur-Tille

Marqueterie d’art et création de bijoux. Sans repas. 
Gratuit, sans inscription.

Sortie nature
co-organisée par l’Office de tourisme de la Covati, la LPO 
(Ligue de protection des oiseaux) et le club Sciences et nature
Papillons et sources

samedi 10 juillet
9 h

lavoir de Champignolles
Poiseul-lès-Saulx

Places limitées. Animaux non admis.
Gratuit. Renseignements et inscriptions à l’Office de tourisme 
03 80 95 24 03.

Activité seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Buzz le son
Sans repas
Gratuit. Inscriptions jusqu’au 7 juillet inclus : 03 80 95 32 41.

vendredi 9 juillet
de 10 h à 12 h

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

mercredi 7 juillet
de 14 h à 16 h

Stade
Marsannay-le-Bois

Activité en famille 
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Covati Molkky tour

Rejoignez nos animateurs pour participer à une activité autour du jeu 
de molkky.
Vous pouvez vous rendre sur le lieu de rendez-vous sans inscription. 
Gratuit.

Expo de peinture
par François Bonharme-Gernez, organisée par l’Office de 
tourisme de la Covati 

du 2 au 31 juillet
Office de tourisme

Is-sur-Tille
Figuratif moderne
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. Ouvert les 18 et 25 juillet, de 10 h à 12 h. 
Entrée libre.



 Covati 

3

organisé par l’Office de tourisme de la Covati en partenariat 
avec la municipalité de Spoy
Marché, buvette, restauration sur place, concert.
Entrée libre

Marché nocturne vendredi 27 août
à partir de 19 h

clos de l’église
Spoy

mercredi 25 août
de 14 h à 16 h

Espace de vie sociale
Is-sur-Tille

Activité en famille 
Atelier des gourmands
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Préparation et dégustation du goûter
Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 23 août inclus : 03 80 95 32 41.

Expo de peinture
par brigitte and co, organisée par l‘Office de tourisme de la 
Covati 
rétrospective d’atelier 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h, ouvert les dimanches 1er et 8 août de 10 h 
à 12 h. Entrée libre.

du 1er au 31 août
Office de tourisme

Is-sur-Tille

Activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Visite de l’expo d’aquarelles

vendredi 30 juillet
de 10 h à 12 h

Office de tourisme 
Is-sur-Tille

Gratuit, sans inscription.

mercredi 21 juillet
de 9 h 30 à 12 h

Les écuries de Jam
Is-sur-Tille

Activité en famille
organisée par le Service actions sociales de la Covati

Initiation équitation
Pique-nique tiré du sac.
Tarif : 10 €. 
Inscriptions jusqu’au 19 juillet inclus : 03 80 95 32 41.

Centres de loisirs
Les centres de loisirs de Marsannay-le-Bois et Is-sur-Tille accueillent 
les enfants et jeunes du 7 juillet au 31 août .
• Fermeture Marsannay-le-Bois : du 2 au 6 août,
• Fermeture Is-sur-Tille : du 9 au 13 août.
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Horaires d’ouverture 
• du 22 mai au 6 juillet et du 6 au 26 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 7 juillet au 5 septembre : 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 (apprentissage), stages de natation (pour les enfants 
et adolescents sachant nager 25 m minimum et voulant se perfectionner), 
entraînement de natation (pour les ados et adultes sportifs maîtrisant 2 
nages et voulant s’entraîner) et aquagym.
Renseignements & inscriptions : 03 80 95 03 28 et sur www.covati.fr

Piscine intercommunale

organisées par l’Office de tourisme de la Covati
Visites des ateliers de producteurs et artisans locaux.
• Vendredi 9 juillet à 15 h : GAEC Redoutet à Marey-sur-Tille.

• Vendredi 16 juillet à 15 h : Philippe Bouyou (atelier Phiguitars) à Villecomte.
• Vendredi 23 juillet à 10 h : GAEC Colson à Moloy.
• Vendredi 23 juillet à 15 h : GAEC du Metolant à Avelanges.
• Vendredi 6 août à 10 h : Serrurerie Begin (Gaston) à Is-sur-Tille.
Gratuit. Infos et inscriptions à l’Office de tourisme : 03 80 95 32 41.

Découverte des savoir-faire   

organisées par l’Office de tourisme de la Covati
• visite d’Is-sur-Tille : tous les jeudis du 15 juillet au 26 août, 
départ 14 h à l’Office de tourisme. Gratuit.
• visite de l’église de Gemeaux : tous les mardis du 6 
juillet au 31 août à 14 h 30. Gratuit.
• visite du camp américain : samedis 17 juillet et 14 août, départ 14 h parking de la 
gare d’Is-sur-Tille. Gratuit.
• initiation au jeu de quilles (chaussures de sport en salle obligatoires) : tous les mercre-
dis du 21 juillet et 25 août à 14 h 30 au quillier d’Is-sur-Tille. Réservation obligatoire 48 h à 
l’avance.
Infos et réservations à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03

Activités estivales 


