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Festival organisé par l’école de musique Les 1000 & une notes de la Covati 
Programme : 
Jeudi 2 mai à 20 h, salle des Capucins - À nous la Terre, créé par les élèves de 
CP et CP/CE1 de l’école de Til-Châtel et Nous n’irons pas à l’opéra, conte musical 
pour enfants de Julien Joubert, interprété par les enfants de l’école de Til-Châtel
Vendredi 3 mai à 20 h, salle des Capucins - Viva piccolo, concert piccolo et 
piano par Jean-Louis Beaumadier, piccolo solo à l’Orchestre national de France 
et Véronique Poltz, pianiste
Samedi 4 mai à partir de 14 h 30 - Déambulation de la Batucada 
de l’école de musique de la Covati dans les rues d’Is-sur-Tille 
(gratuit)
Samedi 4 mai à la salle des Capucins 
 • 16 h 30 - Charanga ..., concert de musique latine par les élèves 
de l’école de musique de la Covati
 • 18 h - Barbecue proposé par l’ASEDM
 • 20 h - ... y Banda, concert par les élèves de l’école de musique de la Covati
Dimanche 5 mai à 16 h, salle des fêtes de Marey-sur-Tille - Chant-boules-tout, 
spectacle de cirque par Romaric Laligant, enseignant à l’école de musique de la Covati
Tarif unique : 3 € par représentation. Tickets en vente sur place.

du 2 au 5 mai
Is-sur-Tille

& Marey-sur-Tille



 Covati 

Expo dE tablEaux diamants
par Annie Dumont, organisée par l‘Office de tourisme 
de la Covati 

du 2 au 31 mai
Office de tourisme

Is-sur-Tille

Diamond painting
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi, de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Entrée libre.

activ’partagE
organisé par le Service actions sociales de 
la Covati pour les personnes seules âgées de  

vendredi 3 mai
de 10 h à 14 h
salle des fêtes

Diénay 70 ans et plus
Terrarium - plante grasse
Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is
Tarif : 5 € + 7,50 € le repas • Inscriptions jusqu’au 26 avril inclus : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

atEliEr créatif
organisé par Escale 21 
Fabrication de photophores
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris 

mercredi 15 mai
de 10 h à 12 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

JournéE famillE !
organisée par le Service actions sociales de la Covati 
et Escale 21 à l’occasion de la Journée 
internationale des familles 

mercredi 15 mai
départ 13 h 30

Parking des Capucins
Is-sur-Tille

Rando-chasse au trésor
Un parcours de 7 km pour les plus de 8 ans et un parcours de 2 km pour 
les plus petits. Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau.
Gratuit • Goûter offert
Inscriptions jusqu’au 10 mai inclus au Service actions sociales de 
la Covati (03 80 95 32 41) ou auprès d’Escale 21 (09 84 54 37 71)

par la classe de piano de l’école de musique de la Covati 
Les 3 B (Bach, Beethoven, Brahms)
Entrée libre

dimanche 19 mai
16 h

église Saint-léger
Is-sur-Tille

concErt
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mercredi 22 mai
de 14 h à 17 h

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

activité parEnts-Enfants
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Scrapbooking photos
Mise en scène de souvenirs (apporter 2 
ou 3 photos en noir et blanc ou sepia).
Tarif : 2 € • Goûter offert
Inscriptions jusqu’au 17 mai inclus : 03 80 95 32 41

atEliEr cuisinE 
organisé par le Service actions sociales de la Covati 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus

Saveurs printanières

lundi 20 mai
de 10 h 15 à 14 h 30

salle des fêtes 
Marey-sur-Tille

Tarif : 5 € 
Inscriptions jusqu’au 15 mai inclus : 03 80 95 32 41

atEliEr créatif
organisé par Escale 21 
Cuisinons en famille !
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

mercredi 22 mai
de 10 h à 12 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

activité intErgénérationnEllE
organisée par le Service actions sociales de la Covati et 
le Relais petite enfance pour les personnes âgées de 65 
ans et plus et les assistants maternels
Peinture aux épices
Gratuit

jeudi 23 mai
de 9 h à 11 h 30

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

vendredi 24 mai
départ 9 h 45
retour 17 h 15

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
Visite de l’élevage d’escargots et dégustation à Vernot, 
déjeuner au restaurant Le Cheval Blanc, visite de la 
fabrication de Gaston l’escargot Bourguignon, pause 
gourmande à la pâtisserie Blanchot à Is-sur-Tille.
Tarif : 10 € par personne (+ prix du repas)
Préinscriptions du 13 au 15 mai : 03 80 95 32 41

Inscriptions jusqu’au 17 mai inclus : 03 80 95 32 41
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samedi 25 mai
salle des fêtes

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 

atEliEr créatif
organisé par Escale 21 
Fabrication de thermomètres
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris 

mercredi 29 mai
de 10 h à 12 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

 mercredi 29 mai
de 14 h à 16 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atEliEr dévEloppEmEnt durablE
organisé par Escale 21 
Automassages
Gratuit • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Expo dE mouchEs artificiEllEs
par Jean-Pierre Péchinot, organisée par l‘Office de 
tourisme de la Covati 
L’atelier cypetum flyfishing 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi, de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

du 1er au 29 juin
Office de tourisme

Is-sur-Tille

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

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

mercredi 5 juin
de 14 h à 16 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

activ’partagE
organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
L’apiculture

vendredi 7 juin
de 10 h à 14 h

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

Démonstration et dégustation de miel et création d’une bougie en cire d’abeille.
Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc
Tarif : 5 € + 7,50 € le repas • Inscriptions jusqu’au 3 juin inclus : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
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atEliEr créatif
organisé par Escale 21 
Fabrication de Mémos
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris 

mercredi 12 juin
de 10 h à 12 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atEliEr cuisinE 
organisé par le Service actions sociales 
de la Covati pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus

lundi 10 juin
de 10 h 15 à 14 h 30

Espace de vie sociale 
de la Covati
Is-sur-TilleSpécial été

Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 5 juin inclus : 03 80 95 32 41

atEliEr dévEloppEmEnt durablE
organisé par Escale 21 
Chemins de table
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

 mercredi 12 juin
de 14 h à 16 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

organisé par l’ASEDM
Tarif : 5 €

vendredi 14 juin
20 h

église Saint-léger
Is-sur-Tille

concErt du chœur arioso

Autre date : le 7 juin à la salle Frédéric Lescure de Selongey avec la Lyre Vald’Is.

vendredi 14 juin
départ 8 h 45
retour 17 h 30 

parking de la Covati
Is-sur-Tille

organisée par le Service actions sociales de la 
Covati, pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
Besançon
Visite du Musée du temps, déjeuner à la Brasserie 
Granvelle, croisière en bâteau
Tarif : 30 € (repas non inclus)
Préinscriptions du 3 au 5 juin : 03 80 95 32 41

sortiE sEniors
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organisé par l’Office de tourisme de la Covati, en 
collaboration avec la ville d’Is-sur-Tille 
Marché, buvette, restauration sur place, concert.
Dégustation de produits locaux dans une ambiance 
musicale et conviviale ! 
Entrée libre

marché nocturnEsamedi 15 juin
à partir de 18 h

place Général-Leclerc 
Is-sur-Tille

activité parEnts-Enfants
organisée par le Service actions sociales de la 
Covati à l’occasion de la Fête de la musique
Atelier créatif : instruments de musique
Tarif : 2 € • Goûter offert

Inscriptions jusqu’au 14 juin inclus : 03 80 95 32 41

mercredi 19 juin
de 14 h à 17 h

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

atEliEr créatif
organisé par Escale 21 
Créatif d’été
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris

mercredi 19 juin
de 14 h à 16 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

proposé par les ensembles de l’école de musique de 
la Covati à l’occasion de la Fête de la musique  
La musique d’Amérique du sud

vendredi 21 juin
19 h

Grancey-le-Château

concErt

atEliEr créatif
organisé par Escale 21 
Arbre qui pousse
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris 

mercredi 26 juin
de 10 h à 12 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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atEliEr dévEloppEmEnt durablE
organisé par Escale 21 
Goûter des 4 saisons
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

 mercredi 26 juin
de 14 h à 16 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

organisé par l’Office de tourisme de la Covati, en 
collaboration avec la commune de Marsannay-le-Bois 
Marché • buvette • restauration sur place • concert 
par l’atelier de Musiques actuelles de l’école de 
musique de la Covati et de la chorale À Claires Voix
Dégustation de produits locaux dans une ambiance 
musicale et conviviale ! 
Entrée libre

marché nocturnE samedi 29 juin
à partir de 18 h
parc du Trège 

Marsannay-le-Bois

café-parEnts
organisé par le Service actions sociales de la Covati
Partage d’expériences, animations, actions ponctuelles 
avec des intervenants, conception et réalisation de 
projets... 

le lundi à 14 h
& le jeudi à 9 h

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

Plus de renseignements : 03 80 95 32 41 ou www.covati.fr

organisé par l’école de musique de la Covati 
La classe de cirque fait son spectacle, suivi 
d’un atelier découverte ouvert au public.
Entrée libre

dimanche 30 juin
14 h 30

salle des fêtes 
Tarsul

spEctaclE cirquE 

piscinE d’is-sur-tillE 
Ouverture samedi 18 mai. 
Renseignements sur www.covati.fr ou au 03 80 95 32 41
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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 ovatiinfosC
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