Lavoir de Gemeaux

Covatiinfos
mai-juin 2021

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

port du masque obligatoire pour toutes les activités

29 et 30 mai
salle des Capucins
Is-sur-Tille
Festival organisé par l’école de musique de la Covati
Programme :
• Samedi 29 mai à 18 h - Concert Une nuit à l’opéra par l’Orchestre Dijon Bourgogne avec la participation du Chœur enfants et ados de l’école de musique de
la Covati, dans le cadre du festival Arts & Scène du département.
• Dimanche 30 mai à 15 h - Concert de l’ensemble Unusual par deux
Sophie avec la participation de l’école de musique et du public intéressé.
Infos et inscription : pierre-jean.yeme@covati.fr
Unusual, c’est la rencontre de deux Sophie, à la croisée des chemins
entre acoustique et électrique.
Au-delà de leurs instruments atypiques, ces artistes vous proposent des expériences
musicales hors du commun, là où jamais vous ne les auriez imaginés.
Débutée en 2015, cette aventure ne cesse d’évoluer et prend part au second CD
de Sophie Binet-Budelot : Alive (2019). Résolument tournées vers les musiques
actuelles, elles intègrent l’utilisation des pads et autres pédaliers d’effets. Ensemble,
elles vous proposent un voyage inhabituel
Représentations gratuites.
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mercredi 5 mai
de 14 h à 16 h
organisée par le Service actions sociales de la Covati
City-stade
Til-Châtel
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

Activité en famille

Expo de peintures

par André-Marie Aubry et Françoise Bollet, organisée
par l’Office de tourisme de la Covati
Hier et aujourd’hui
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Fermé les jours fériés.
Entrée libre.

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Origami magique
Tarif : 3 €, 5 € si non adhérent, goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.

du 4 au 29 mai
Office de tourisme
Is-sur-Tille

mercredi 5 mai
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

vendredi 7 mai
de 10 h à 12 h
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 exposition de peintures Hier et aujourdhui
Sans repas.
Gratuit • Inscriptions jusqu’au 5 mai inclus : 03 80 95 32 41.

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Détour de magie
Tarif : 3 €, 5 € si non adhérent, goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.
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mercredi 12 mai
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

mercredi 19 mai
de 14 h à 16 h
Is-sur-Tille

Activité en famille

organisée par le Service actions sociales de la Covati
Initiation au geocaching

Gratuit, goûter offert
Inscriptions jusqu’au 14 mai inclus : 03 80 95 32 41.
mercredi 19 mai
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Magnets monstres en pinces à linge

Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent, goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.
samedi 22 mai
de 9 h 30 à 11 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier développement durable

organisé par Escale 21
Fabrication de gel et de pastilles effervescentes

Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.
mercredi 26 mai
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Bouquet de fleurs pour maman
Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent, goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.
vendredi 28 mai
Activ’partage
de 10 h à 12 h
organisé par le Service actions sociales de la Covati
Espace de vie sociale pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
de la Covati
Is-sur-Tille
Sans repas.
Gratuit • Inscriptions jusqu’au 27 mai inclus : 03 80 95 32 41.
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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
Oiseaux et prairie
Places limitées. Animaux non admis.
Gratuit. Renseignements et inscriptions à l’Office de
tourisme 03 80 95 24 03.

samedi 29 mai
9h
place du lavoir
Pichanges

le lundi
de
16
h à 17 h
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Piscine
intercommunale
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Is-sur-Tille
Aquagym
Tous les lundis du 31 mai au 5 juillet inclus.
Gratuit • Inscriptions jusqu’au 28 mai inclus : 03 80 95 32 41.
Places limitées !

Activité seniors

Concours des maisons fleuries

inscriptions
jusqu’au 1er juin
à l’Office de tourisme
ou dans votre mairie

Expo

du 1er au 30 juin
Office de tourisme
Is-sur-Tille

Activité en famille

samedi 5 juin
de 14 h à 16 h
Site du Petit clocher
Is-sur-Tille

organisé par l‘Office de tourisme de la Covati
Formulaire et règlement disponible sur www.covati.fr

par Marguerite Lamboley, organisée par l’Office de
tourisme de la Covati
Art textile
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h. Fermé les jours fériés.
Entrée libre.
co-organisée par le Service actions sociales
de la Covati et Escale 21
Jeux d’orientation
Envie de concilier pratique sportive, balade familiale et aventure ? Venez essayer
l’orientation ! Parcours variés et adaptés aux enfants.
Pour joindre l’utile à l’agréable, équipés de gants, de pinces et de sacs poubelle,
venez traquer le moindre déchet afin de rendre à la nature la propreté qu’elle
mérite. Merci de venir si possible avec des gants, nous fournissons le reste.
Gratuit, goûter offert • Inscriptions jusqu’au 2 juin inclus : 03 80 95 32 41.
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mercredi 9 juin
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Baby babyfoot

Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent, goûter compris.
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.
vendredi 11 juin
de 10 h à 12 h
Espace de vie sociale
de la Covati
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 exposition Art textile
Sans repas. Gratuit

vendredi 11 juin
à partir de 18 h
Vernot

Marché nocturne

mercredi 16 juin
de 14 h à 16 h
City-stade
Saulx-le-Duc

Activité en famille

organisé par l’Office de tourisme de la Covati en
partenariat avec la municipalité de Vernot
Marché, buvette, restauration sur place, concert.
Dégustation de produits locaux dans une ambiance
musicale et conviviale !
Entrée libre

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
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Atelier créatif

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

Atelier créatif

mercredi 23 juin
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Activ’partage

vendredi 25 juin
de 10 h à 12 h
Is-sur-Tille

organisé par Escale 21
Portes-clés pour papa
Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent, goûter compris.
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.
organisé par Escale 21
Poissons volants
Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent, goûter compris.
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Land art
Sans repas.
Gratuit • Inscriptions jusqu’au 24 juin inclus : 03 80 95 32 41.

Concerts
proposé par Dominique Dimey, dans le cadre du
CLEA (Contrat local d’enseignement artistique) du
Pays Seine-et-Tilles
Dominique Dimey, auteure-compositrice-interprète
française, interprétera ses chansons sur le droit des
enfants avec 250 enfants du Pays Seine-et-Tilles sur
les deux concerts. Elle sera également accompagnée
par l’orchestre de l’école de musique.
Gratuit

Portes-ouvertes

organisées par l’école de musique
Les 1000 & une notes de la Covati
Jeu de pistes à la découverte des
activités musicales de l’école. Inscriptions possibles.
Entrée libre.
Covati
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lundi 28
et mardi 29 juin
20 h
salle des Capucins
Is-sur-Tille

mercredi 30 juin
de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
école de musique
rue Gambetta
Is-sur-Tille

vendredi 2 juillet
à partir de 18 h 30
Train des Lavières
Is-sur-Tille

Soirée de l’été

organisée par le Service actions sociales de la Covati
en collaboration avec le Train des Lavières

Programme
• De 18 h 30 à 20 h, Buzz le son
Venez défier vos adversaires dans un blind test animé par 2 musiciens.
• De 21 h à 22 h 30, Ciné cyclo
Projections cinéma à partir de l’énergie d’un vélo, où les
spectateurs sont invités à pédaler durant la séance pour
alimenter le dispositif vidéo-sonore.
Un espace sera à votre disposition si vous souhaitez pique-niquer
sur place et vous aurez l’occasion de profiter d’un tour offert du Train
touristique des Lavières.
Gratuit, sur inscription. Infos : 03 80 95 32 41.

Collecte de PVC

proposée par le SMOM (Syndicat mixte des ordures ménagères), en
partenariat avec la Covati
Dans le cadre de son projet de développement de l’économie circulaire, la
Covati travaille en étroite collaboration avec le SMOM d’Is-sur-Tille.
Le SMOM organise, du 3 au 31 mai, une collecte gratuite de PVC à la déchetterie
d'Is-sur-Tille.
Professionnels et particuliers, venez déposer vos objets en PVC : lambris,
goulottes électriques, fenêtres, volets roulants et volets battants, chéneaux,
tubes d'évacuation,mandrins, objets gonflables (piscine, bouée)...
Renseignements auprès de la Covati et du SMOM.

Aide pour remplir sa déclaration d’impôts

proposée par le Service actions sociales de la Covati pour les personnes de 65
ans et plus
Rendez-vous individuels
• Marcilly-sur-Tille : vendredi 7 mai, de 9 h à 12 h
• Covati, Is-sur-Tille : lundis 17 et 21 mai de 9 h à 12 h
• Marsannay-le-Bois : lundi 3 mai, de 9 h à 12 h
• Til-Châtel : lundi 10 mai, de 9 h à 12 h
Rendez-vous collectifs
• Is-sur-Tille : lundis 3 et 17 mai, à partir de 13 h 30, rendez-vous collectifs à
l’Espace numérique
Sur rendez-vous : 03 80 95 32 41
Covati
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Piscine intercommunale d’Is-sur-Tille

Ouverture samedi 22 mai

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.
Aquagym
Cours de 45 minutes au petit bassin
Séances au choix selon planning remis à l’inscription
12 séances = 105 €
Cours de natation (sur rendez-vous)
Initiation ou perfectionnement
1 séance = 12 € - 10 séances = 105 €
Des stages seront proposés sur les mois de juillet et août
Public : enfants et adolescents sachant nager 25 m minimum
Objectif : Perfectionnement des acquis et apprentissage d’une nouvelle nage
Tarifs : 61 € comprenant la prestation et le goûter
Renseignements & inscriptions : 03 80 95 03 28

Réalisation : Covati, 4 allée Jean-Moulin, 21120 Is-sur-Tille
03 80 95 32 41 - www.covati.fr
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