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      Is Infos
vendredi 6 janvier

Les vœux du Maire
à 19 h 15, salle des Capucins

Entrée libre

du 26 décembre au 15 janvier
CoLLeCte des sapins de noëL

Rapportez votre sapin, il sera transformé en copeaux pour le 
paillage des massifs d’arbustes de la ville. Les sapins déposés 
devront être 100% végétal, sans emballage, nus, sans décora-
tion ni flocage. 

Loto
organisé par le Réveil section Foot

Ouverture des portes à 18 h 30,  
début des jeux à 20 h, salle des Capucins

De nombreux lots à gagner ! 
Réservations auprès d’Aurélie au 06 72 23 99 23

samedi 28 janvier

Points de collecte :
• ateliers municipaux rue du Colombier 
• rue Anatole-France, vers le skate parc 
• avenue Mauperthuis devant les bâtiments
• rue Marie-Estivalet, près du rond-point Jean-Zay 
• à l’angle des rues Soicheron et Roger-Salengro
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mercredi 4 janvier
Groupe de paroLes 

pour parents
de 18 h 30 à 20 h, à Escale 21

Groupe de paroles, anonyme, encadré 
par une psychologue pour aborder des 
questions sur l’éducation, la scolarité...

Ouvert à tous les parents - Gratuit

lundis 9 et 23 janvier
Cuisine pour les seniors

ateLier des  
Grands Chefs

de 10 h à 14 h, à Escale 21
Tarif : 5 € 

Renseignements : 09 84 54 37 71

4, 11 et 18 janvier
Ateliers créatifs

de 14 h 30 à 16 h 30,  
à Escale 21

Tarif : 5 € et goûter offert 
Renseignements : 09 84 54 37 71

4 janvier
Boules à neige

11 janvier
Photophores

18 janvier
Moutons en coton-tige

11, 18 et 25 janvier
rando-santé

organisée par Is loisirs nature
à 9 h, au parking  

de la plaine de jeux
Parcours faciles, distances courtes, 
marche lente. Ces sorties sont ou-
vertes à toute personne ayant des difficul-
tés à randonner classiquement. Se vêtir et 
se chausser pour pouvoir marcher.

7 et 8 janvier
tir à L’arC

CoMpétition séLeCtive 
ChaMpionnat de franCe

samedi à partir de 14 h, 
dimanche à partir de 11 h, 

au Cosec

mercredi 11 janvier
La Saumonée

insCriptions à 
L’éCoLe de pêChe

pour les enfants de 8 à 12 ans
de 15 h à 17 h, 

à l’espace Carnot 
1er étage, salle pêche, nature et découverte

Gérard Leroy : 06 11 20 88 58

vendredi 13 janvier
Sortie à thème

troyes 
organisée par Escale 21

départ à 8 h 30, retour vers 18 h,  
sur le parking de la Covati

Programme : visite guidée de la Maison de 
l’outil et de la pensée ouvrière, restauration 
(non inclus dans le prix), puis shopping aux 
magasins d’usine Marques Avenue.

Tarif : 25 €, + 4 € si non adhérent
Renseignements : 09 84 54 37 71

samedi 14 janvier
BowLinG CLassiC

réveiL is reçoit 
dijon

à 14 h, au quillier
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lundi 16 janvier
Groupe de paroLes 

pour seniors
de 14 h à 15 h 30, à Escale 21

Groupe de paroles, gratuit et anonyme, 
encadré par une psychologue. 

Renseignements : 09 84 54 37 71

mercredi 18 janvier
Cuisine pour les enfants 

ateLier des  
p’tits Chefs

de 14 h à 16 h 30, à Escale 21
Un goûter de Roi ! 

Mini-galettes des rois, tuiles aux 
amandes et aux Carambars et 

des poussins qui sortent de l’œuf
Tarif : 5 € + 3 € si non adhérent. 

Renseignements : 09 84 54 37 71

vendredi 20 janvier
Les vœux des 
ConseiLLers  

départeMentaux
à 19 h 30, salle des Capucins

Pour les issois de plus de 70 ans
aCtiv’partaGe
proposé par le CCAS 

salle de l’Orangerie
• 10 h - 12 h : jeux de société 
• 12 h : repas préparé par le restaurant 
Le Cheval Blanc (7,50 €) 
Inscriptions obligatoires au CCAS avant 

le vendredi 20 janvier.
 03 80 95 47 70

vendredi 27 janvier

vendredi 27 janvier
Société d’histoire  

Tille-Ignon
asseMBLée GénéraLe

à 20 h 30, salle de l’Orangerie
Elle sera suivie d’une courte communication 
historique « Le Champ de Tir de Chaignay-
Épagny » et du pot de l’amitié avec partage 
de la galette

Office de tourisme
ferMeture hivernaLe

du 1er janvier
au 13 février

Nouvelle enseigne

31 rue général Bouchu
Ouvert du lundi au samedi, 

à partir de 11 h et en soirée jeudi, 
vendredi et samedi

restau.o31@gmail.com

Crêperie
Pizzeria

Salon de thé

association
ZuMBa GoLd

vendredi, à 9 h 30,  
maison des associations

Ouvert à tous, même aux  
personnes en difficulté motrice. 

Renseignements :  
lesdanseursdelatille@gmail.com 
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programme de cinéma aux Capucins

      Is Infos

suLLy
jeudi 19 janvier,  

à 20 h 30
Biopic, drame - Durée :  
1 h 36 - Réalisé par 
Clint Eastwood

Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart,  
Laura Linney...
Le 15 janvier 2009, l’incroyable se produit : 
un avion qui vient de subir une terrible ava-
rie réussit à se poser sans encombre sur les 
eaux glacées du fleuve Hudson, au large de 
Manhattan. Bilan : les 155 passagers ont la 
vie sauve ! 

deMain tout 
CoMMenCe
jeudi 26 janvier,  

à 20 h 30
Comédie française, 
drame - Durée : 1 h 58

Réalisé par Hugo Gélin
Avec Omar Sy, Clémence Poésy, 
Gloria Colston...
L’histoire d’un homme qui se retrouve père 
du jour au lendemain. La traque de la mère 
du nourrisson, partie faire sa vie ailleurs, va 
le conduire à Londres où il devient casca-
deur dans un show TV.

Les têtes  
de L’eMpLoi
jeudi 12 janvier,  

à 20 h 30
Comédie française

Durée : 1 h 30 - Réalisé par 
Alexandre Charlot, Franck Magnier
Avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, 
François-Xavier Demaison...
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meil-
leurs employés de l’Agence pour l’Emploi de 
leur ville. Mais leurs résultats sont tellement 
bons que l’agence va devoir fermer faute de 
chômeurs ! Les trois collègues ont alors la 
folle idée de créer du chômage pour sauver 
leur poste.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

vaiana
la légende du 

bout du monde
mercredi 18 janvier, 

à 15 h
Animation américaine

Durée : 1 h 47 - Réalisé par John 
Musker, Ron Clements 
Avec  Cerise Calixte, Anthony Kava-
nagh, Mareva Galanter...
C’est depuis les îles océaniennes du Paci-
fique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice 
émérite, décide d’entamer ses recherches 
pour retrouver une île aussi mystérieuse 
que fabuleuse. Au cours de cette traversée 
au long cours, elle va faire équipe avec son 
idole, le légendaire demi-dieu Maui. 

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €


