Marché nocturne à Chaignay
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les 4, 5 et 6 mai
salle des Capucins
Is-sur-Tille

Festival de musique
organisé par l’école de musique Les 1000 & une notes de la Covati
• vendredi 4 mai, 20 h : Mademoiselle Louise et l’aviateur allié, opéra pour
enfants, par les classes de CM2 et Ulis grands de l’école Anatole-France
d’Is-sur-Tille. Enfants et enseignants vous racontent un pan de notre histoire
où de simples citoyens français ont risqué leur vie pour obtenir la paix.
• samedi 5 mai, 18 h : Nous, les autres, le monde... chantons la citoyenneté !, par
la classe de CE2-CM1 de Marsannay-le-Bois et les classes de CM1 et CM2 de
Marcilly-sur-Tille. À partir de chansons issues du vaste répertoire de la chanson
française, les enfants chantent les thèmes fondamentaux du vivre ensemble.
Tolérance, solidarité et fraternité seront illustrées par des chansons de Maxime
Le forestier, Pierre Perret, Laurent Voulzy et bien d’autres…
• dimanche 6 mai, 16 h : Derrière la porte du grenier,
spectacle 3-6 ans par le collectif ASArts. Un garçonnet
rêveur et malicieux, passionné de musique et de sons en
tous genres, a établi ses quartiers dans un vieux grenier
encombré et poussiéreux. Une mystérieuse rencontre va
bouleverser sa vie et lui faire goûter au bonheur d’une belle
amitié entre rêve et réalité...
Tarif : 3 € par représentation, en vente sur place • Infos : 03 80 95 32 41
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Expo : rétrospective

Les 40 ans du Train des Lavières
par l’association du Train des Lavières, organisée par
l’Office de tourisme de la Covati
Horaires : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h
Entrée libre

du mercredi 2
au jeudi 31 mai
Office de tourisme
Is-sur-Tille

samedi 5 mai
salle des fêtes
Saulx-le-Duc

Atelier parents-enfants

organisé par Escale 21
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

Atelier développement durable
organisé par Escale 21
Goûter des 4 saisons :
dessert de fraises

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

Tarif : 5 € • Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Activ’partage

lundi 14 mai
de 10 h à 14 h
salle des fêtes
Villecomte

Atelier créatif

mercredis 16 et 23 mai
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Quizz des régions
Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc
Tarif : 7,50 € • Inscriptions avant le 9 mai : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

organisé par Escale 21
Préparation de la Fête des mères

Tarif : 10 € les 2 dates (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
Covati
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mercredi 16 mai
Atelier pour tous
de 14 h à 17 h
organisé par le Service actions sociales de la Covati
salle Charbonnel
Atelier jardinage
Is-sur-Tille
Gratuit • Inscriptions avant le 14 mai : 03 80 95 47 70

mercredi 16 mai
9 h 30
salle de l’Orangerie
Is-sur-Tille

Activ’santé : réunion d’informations

vendredi 18 mai
départ 9 h 30
retour 17 h 45
parking de la Covati
Is-sur-Tille

Sortie seniors

lundi 28 mai
de 10 h 15 à 14 h
salle Charbonnel
Is-sur-Tille

Atelier cuisine

proposé par le Service actions sociales de la Covati,
pour les personnes de 65 ans et plus
Infos : 03 80 95 47 70

organisée par le Service actions sociales de la Covati,
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Semur-en-Auxois
• visite guidée de l’Abbaye de Fontenay
• pique-nique tiré du sac ou restaurant
• visite de Semur-en-Auxois en petit train touristique
• petit film et arrêt à la Biscuiterie Mistral
Tarif : 22,50 € par personne (repas non inclus).
Inscriptions avant le 14 mai : 03 80 95 47 70

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Menu gourmand et vitaminé
Tarif : 5 € • Inscriptions avant le 24 mai : 03 80 95 47 70
mercredi 30 mai
Concert
18 h
organisé par l’école de musique Les 1000 & une
salle des fêtes
notes de la Covati
Vernois-les-Vesvres
Les classes de flûte et piano nous feront voyager
en Amérique du Sud... Salsa, Tango... une heure de
musique pleine de couleurs et de chaleur !
Entrée libre
Covati

3

Atelier développement durable

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

Expo d’Art textile

du vendredi 1er
au vendredi 29 juin
Office de tourisme
Is-sur-Tille

Activ’partage

vendredi 1er juin
de 10 h à 14 h
salle de l’Orangerie
Is-sur-Tille

organisé par Escale 21
Fabrication d’un bâton de pluie
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

par Marguerite Lamboley et ses copines de l’atelier Art
textile, organisée par l’Office de tourisme de la Covati
L’artiste sera présente les vendredis après-midi.
Horaires : du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Entrée libre

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Quizz musical
Repas proposé par le restaurant La Vieille Tour
Tarif : 7,50 € • Inscriptions avant le 30 mai : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité
de se déplacer.

samedi 2 juin
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier parents-enfants

organisé par Escale 21
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

Sortie nature

Les Orchidées
organisée par l’Office de tourisme de la Covati et le
Club science et nature
Prévoir boisson, nourriture, vêtements et chaussures
de randonnée. Animaux non admis. Durée 3 h.
Gratuit • Infos et inscriptions à l’Office de tourisme :
03 80 95 24 03
Covati
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mercredi 6 juin
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

vendredi 8 juin
20 h
église Saint-Léger
Is-sur-Tille

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Création pour la Fête des pères
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Concert

par le chœur Arioso de l’école de musique Les 1000 &
une notes de la Covati, organisé par l’ASEDM

Programme éclectique de la Renaissance au XXème siècle.
Autre date : mercredi 20 juin à l’église Saint-Rémy de Selongey.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
mercredi 13 juin
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier développement durable

organisé par Escale 21
Prendre soin de soi : création de Mandala
Tarif : 3 € • Ouvert à tous
Infos et réservations : 09 84 54 37 71
mercredi 13 juin
de 14 h à 17 h
Grancey-le-Château

Atelier pour tous

organisé par le Service actions
sociales de la Covati

Cluedo géant
Gratuit • Inscriptions avant le 11 juin : 03 80 95 47 70
samedi 16 juin
de 18 h à 23 h
Train des Lavières
Is-sur-Tille

Marché nocturne

organisé par l’Office de tourisme de la Covati, en
collaboration avec la ville d’Is-sur-Tille et le Train
des Lavières
Marché • buvette • restauration sur place • tour en petit
train • concert par l’ensemble de cuivres de l’école de
musique Les 1000 & une notes de la Covati
Entrée libre • Infos et inscriptions à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03
Covati
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Atelier créatif

organisé par Escale 21
Création d’un attrape-rêves
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Activité parents-enfants

organisée par le Service actions sociales
de la Covati
Pique-nique et Rando écolo
• 12 h 15 : pique-nique
• 14 h : randonnée
Gratuit • Inscriptions avant le 18 juin : 03 80 95 47 70

Sortie seniors

organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Beaune
• visite libre des Hospices de Beaune
• pique-nique au Parc de la Bouzaize
• visite de Beaune en visio train
• visite de la Moutarderie Fallot et dégustation de
produits locaux
Tarif : 25 € par personne (pique-nique non inclus).
Inscriptions avant le 18 juin : 03 80 95 47 70

Concert

organisé par l’école de musique Les 1000 & une
notes de la Covati
Le choeur d’enfants proposera en première partie
de concert Le Café du port.
La deuxième partie de concert sera assurée par les
orchestres juniors.
Entrée libre
Covati
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mercredi 20 juin
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

mercredi 20 juin
Parking de la Résistance
Is-sur-Tille

vendredi 22 juin
départ 9 h 45
retour 17 h 30
parking de la Covati
Is-sur-Tille

samedi 23 juin
14 h 30
Abreuvoir
Salives

lundi 25 juin
de 10 h 15 à 14 h
salle des fêtes
Chaignay

Atelier cuisine

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Menu estival
Tarif : 5 € • Inscriptions avant le 21 juin : 03 80 95 47 70
mercredi 27 juin
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier développement durable

organisé par Escale 21
Atelier créatif avec des matériaux recyclés
Tarif : 5 € • Ouvert à tous
Infos et réservations : 09 84 54 37 71
vendredi 29 juin
de 10 h à 14 h
salle des fêtes
Gemeaux

Activ’partage

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Jeux de mémoire
Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is
Tarif : 7,50 € • Inscriptions avant le 27 juin : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité
de se déplacer.
samedi 30 juin
20 h
salle des Capucins
Is-sur-Tille

Concert

dimanche 1er juillet
16 h
salle des Capucins
Is-sur-Tille

Spectacle

organisé par l’école de musique Les 1000 & une
notes de la Covati
Musique Pop/Rock et chansons. Proposé par la
classe de Musiques Actuelles.
Entrée libre

organisé par l’école de musique
Les 1000 & une notes de la Covati
Funambules et clowneries au programme !
Proposé par la classe de cirque.
Entrée libre
Covati
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Toi, nous, un café... (café-parents)

proposé par le Service actions sociales de la Covati
Moment de dialogue et de partage, pour les parents et grandsparents, 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.

Aide pour remplir sa déclaration d’impôts

proposé par le Service actions sociales de la Covati pour les personnes de
65 ans et plus
• Is-sur-Tille : lundis 14 et 22 mai au Service actions sociales de la Covati
• Marcilly-sur-Tille : mardi 15 mai à la mairie
• Til-Châtel : jeudi 17 mai à la mairie
• Marsannay-le-Bois : vendredi 18 mai à la mairie
De 9h à 12h, sur rendez-vous : 03 80 95 47 70

Piscine municipale d’Is-sur-Tille

Ouverte du 19 mai au 2 septembre. Gratuit le premier week-end.
Renseignements à la mairie d’Is-sur-Tille 03 80 95 02 08

Cours d’aquagym et de natation
Renseignements : 03 80 95 03 28

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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