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Expo
par Valentine Graziani, organisée par l’Office de tourisme 
de la Covati 

du 2 au 31 mars
Office de tourisme

Is-sur-Tille
Des-structurés
Art avec des matériaux de récupération.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

mercredi 10 mars
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale
 de la Covati

Is-sur-Tille

Atelier parents-enfants 
Atelier des gourmands
organisé par le Service actions sociales de la Covati
Autour des Z’animo
Tarif : 5 € 
Inscriptions jusqu’au 5 mars inclus : 03 80 95 32 41.

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.

mercredi 3 mars
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

recommandations sanitaires gouvernementales
port du masque obligatoire pour toutes les activités
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mercredi 24 mars
de 14 h à 16 h

Is-sur-Tille

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

Rallye photos
Chasse aux lieux cultes d’Is-sur-Tille avec son appareil photo ou son smartphone.
Goûter offert • Inscriptions jusqu’au 23 mars 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
Menu vitaminé

lundi 15 mars
de 10 h à 14 h

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

Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 11 mars inclus : 03 80 95 32 41.

Atelier créatif
organisé par Escale 21 
Magnet monstre en pinces à linge
Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent, goûter compris 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.

mercredi 17 mars
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

 samedi 27 mars
de 9 h 30 à 11 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier développement durable
J’aime ma planète
organisé par Escale 21 
Fabrication de gel et de pastilles effervescentes

Activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Atelier créatif
Sans repas.

vendredi 12 mars
de 10 h à 12 h

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

Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 9 mars inclus : 03 80 95 32 41.

Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.

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

Escape Game
Sans repas. 

vendredi 26 mars
de 10 h à 12 h

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

Gratuit • Inscriptions jusqu’au 23 mars inclus : 03 80 95 32 41.
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Atelier créatif
organisé par Escale 21 
Poussins de Pâques tout doux
Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent, goûter compris.
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.

mercredi 7 avril
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille
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Atelier créatif
organisé par Escale 21 
Pâte fimo
Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent, goûter compris. 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.

mercredi 14 avril
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

du 1er au 30 avril
Office de tourisme

Is-sur-Tille

Expo peintures
par Claude Albin, organisée par l‘Office de tourisme de 
la Covati
Au bord de la mer
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Entrée libre.

mercredi 14 avril
de 14 h à 16 h

Cosec
Is-sur-Tille

Activité en famille
organisée par le Service actions sociales 
de la Covati
Initiation Kin-ball
Jeu de ballon, le kin-ball est un sport collectif mixte ayant pour parti-
cularités la taille du ballon (diamètre 1,22m) et le nombre d’équipes 

(3). Le kin-ball favorise l’esprit d’équipe et développe la réactivité et l’adresse, 
notamment grâce à l’implication nécessaire de l’ensemble des joueurs. De quoi 
ravir les petits et les grands.
Goûter offert • Inscriptions jusqu’au 9 mars inclus : 03 80 95 32 41.

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

Buzz le son
Sans repas. 

vendredi 9 avril
de 10 h à 12 h

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

Gratuit • Inscriptions jusqu’au 6 avril inclus : 03 80 95 32 41.
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Atelier cuisine 
organisé par le Service actions sociales de la Covati 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Légumes en folie

lundi 19 avril
de 10 h à 14 h

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

Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 15 avril inclus : 03 80 95 32 41.

Atelier seniors 
proposé par le Service actions sociales de la Covati, en partenariat avec l’association Vélo-
vitamines, pour les personnes de plus de 65 ans 
Se remettre en selle
Le but de ces ateliers est de permettre aux plus de 65 ans de reprendre confiance pour 
devenir autonome à vélo. 10 ateliers sont organisés, les mardis, du 27 avril au 29 juin 
inclus, de 9 h 30 à 11 h 30 (les personnes s’inscrivent pour les 10 ateliers).
Gratuit. Places limitées à 8 personnes. 
Renseignements et réservation avant le 23 avril : 03 80 95 32 41.

Atelier créatif
organisé par Escale 21 
Mon animal tirelire
Tarif : 5 €, 7 € si non adhérent, goûter compris. 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.

mercredi 28 avril
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Activité parents-enfants
Atelier des gourmands
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Spécial pirates

mercredi 21 avril
de 10 h à 14 h

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

Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 16 avril inclus : 03 80 95 32 41.

Activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Fabrication de lessive maison
Sans repas. 

vendredi 30 avril
de 10 h à 12 h

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

Tarif : 10 € • Inscriptions jusqu’au 27 avril inclus : 03 80 95 32 41.


