Is Infos
Manifestations et actualités à Is-sur-Tille

Avril 2019

samedi 13 avril
Concert de musique classique

Les

aventuriers du

Quatuor

proposé par le Quatuor Manfred,
organisé par la ville d’Is-sur-Tille, en partenariat avec
le Conseil départemental dans le cadre de la saison
culturelle Arts & Scènes, 100 % Côte-d’Or

à 20 h 30, salle des Capucins
Les aventuriers du Quatuor invitent les spectateurs au cœur
de l’histoire du quatuor à cordes, de ses origines à nos jours.
Le temps d’un mouvement musical, le Quatuor Manfred fera
halte dans différentes capitales. Une aventure musicale à
partager en famille de Bach à Bashet, en passant par Hayd,
Beethoven, Shubert, Schumann, Tchaïkovski, Ravel ou
Duke Ellington, qui alternera musique et anecdotes historiques pour contextualiser les différentes écoutes.
Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans

1er, 15 et 29 avril

Ramassage

des
déchets végétaux
Les personnes intéressées remplissant
une des conditions nécessaires (70 ans et
plus ou handicap momentané ou permanent) peuvent s’inscrire à la mairie, au plus
tard à 11 h le jour de la collecte. Dépose
des végétaux avant 13 h 30, début de la
tournée.
Inscriptions à la mairie
au 03 80 95 02 08.

1 et 2 avril
er

École élémentaire
Anatole-France
Inscriptions

enfants nés entre 2008 et 2013

de 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h

Se munir du document fourni par la
mairie au préalable, du carnet de santé et
du livret de famille.

3, 6 et 10 avril

du 3 au 30 avril
Exposition collage et papier
Art-bois compositions
par Christian Baudrot

à l’office de tourisme
Horaires : du mardi au
vendredi et les samedis
des semaines paires

de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h

Entrée libre

mercredi 3 avril

Braderie

organisée par le Secours
populaire français

de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h,
cour du château Charbonnel
Entrée libre

vendredi 5 avril
Personnes de plus de 70 ans

École maternelle Matisse
Inscriptions
pour les enfants nés en 2016
(entrant en petite section) et les
nouveaux arrivants à Is-sur-Tille

• mercredi 3 avril, de 15 h à 18 h
• samedi 6 avril, de 9 h à 12 h
• mercredi 10 avril, de 15 h à 18 h
à l’école maternelle Matisse
Se munir du livret de famille et du carnet
de santé de l’enfant, justificatif de
domicile, certificat de radiation pour les
nouveaux arrivants déjà scolarisés
Rendez-vous auprès de la directrice
Sylvie Louis-Aurousseau 03 80 95 15 08
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Activ’partage
Jeu de quilles

organisé par le Service
actions sociales de la Covati

de 10 h à 14 h, au quillier
Repas proposé par le restaurant
Le Cheval blanc. Tarif : 7,50 €.

Inscriptions obligatoires avant le 29 mars
au 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes
dans l’incapacité de se déplacer.

mardi 9 avril

vendredi 5 avril
Mois de la parentalité

Ciné-débat

organisé par le Service actions sociales
de la Covati et l’ANPAA
(Association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie)

18 h 30, espace de vie sociale,
à la Covati (4 allée Jean-Moulin)

dimanche 7 avril

La

Mois de la parentalité

place du jeu vidéo
organisé par le Service
actions sociales de la Covati

Nos enfants et les écrans ;
enfants accros, parents à cran

18 h 30, espace de vie sociale,
à la Covati (4 allée Jean-Moulin)

Présence de l’Adosphère (maison des
adolescents) et d’une animatrice du
CLUC (centre ludique d’utilité collective)

Compétition équestre

Concours de saut
d ’ obstacles

de 8 h à 19 h,
aux écuries de Jam (rue des pins)

mercredi 10 avril
Mois de la parentalité

aux écrans
dimanche 7 avril Addiction
organisé par le Service

Randonnée

pédestre

organisée par l’association Croquebille

10 h 30, parking du collège
Paul-Fort

Boucle de 7 km, prévoir un pique-nique
Participation libre, ouvert à tous
Contact : croquebille21120@laposte.net

du 8 au 19 avril
Concours

de dessins

organisé par l’Union commerciale Par’Is
• Coloriage : enfants de 3 à 6 ans
• Dessin libre sur le thème de Pâques :
de 7 à 15 ans
Les dessins sont à transmettre aux commerces participants. Ils seront exposés sur
les vitrines. Lots de chocolats à gagner.
Renseignements :
entente.commerce@gmail.com

actions sociales de la Covati

Stop ou encore - gestion de l’addiction

14 h, secteur jeunes de la Covati
Présence du secteur jeunes et d’une
animatrice du CLUC

mercredi 10 avril
Activité parents-enfants

Visite

de la caserne

organisée par Escale 21

Découverte du métier
enfants à partir de 7 ans

de 14 h à 16 h,
caserne des pompiers

Gratuit, inscriptions à Escale 21
au 09 84 54 37 17
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jeudi 11 avril
Personnes de plus de 65 ans

Sortie au parc des expositions de Dijon,
organisée par le Service
actions sociales de la Covati

départ 9 h 30, retour 15 h 30
au parking du centre de loisirs

Inscriptions obligatoires jusqu’au 5 avril au
03 80 95 47 70. Gratuit (repas non compris)

vendredi 12 avril

Mois de la parentalité

Café-parents

organisé par le Service
actions sociales de la Covati

Écrans, enfants... parlons-en

9 h, structure multi-accueil
animé par le médecin
et la puéricultrice de la PMI

vendredi 12 avril
Le

Projection du film

parcours Jeunes

proposé par le CCAS en collaboration
avec les entreprises issoises et les
partenaires institutionnels

18 h 30, salle des Capucins

Ce film présente le parcours d’accompagnement (social et économique)
de onze jeunes issois à la découverte
de métiers à travers un projet professionnel au sein des entreprises locales.

samedi 13 avril

Bowling classic
Réveil Is reçoit Egoutiers
4

à 14 h, au quillier

du 13 avril au 5 mai
Exposition dessins et photos
De l’atlantique
au Pacifique
par Popi Tawen

salle d’exposition de
l’espace culturel Carnot

Entrée libre
Horaires d’ouverture : mercredi de
14 h à 19 h ; samedi de 14 h à 17 h ;
dimanche de 15 h à 17 h 30 en
présence de l’artiste

samedi 13 avril

Foot

équipe 1 senior
masculin national
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Is-Selongey reçoit
Jura Dolois Football

18 h, stade des Courvelles
à Selongey

dimanche 14 avril
Foot

équipe 1 senior
féminine régional

1

Is-Selongey reçoit
Mellecey Mercurey AS
à 15 h, stade du Réveil

16 et 17 avril
Pour les élèves de première
Pass’exam en français
organisés par Escale 21

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Espace culturel Carnot
Cours dispensés par une professeure
certifiée de lettres classiques
Inscriptions jusqu’au 10 avril à :
ccil.parras@gmail.com
Tarifs : 25 € le cours ; 80 € les 4 cours

16, 17 et 18 avril
Stages pour les enfants

Poterie
Enfants de 4 à 6 ans

17 et 18 avril - 10 h à 12 h
Tarif : 25 € les deux demi-journées

Mosaïque

Enfants de 6 à 16 ans

16 avril - 10 h à 17 h

mercredi 17 avril
Activité parents-enfants

Créatif

Enfants de 6 à 16 ans

17 et 18 avril - 14 h à 16 h 30
Tarif : 40 € les deux demi-journées
Renseignements et inscriptions :
Associations Art’Is 06 77 97 21 93 ou
contact@florie-ceramique.fr

mercredi 17 avril
Mois de la parentalité

Ateliers

créatifs

organisés par le Service
actions sociales de la Covati

Pâques

organisé par le Service
actions sociales de la Covati

de 14 h à 17 h,
salle de l’Orangerie

tarif : 2 € et goûter offert
inscriptions jusqu’au 12 avril

jeudi 18 avril

Tarif : 55 € la journée (prévoir pique-nique)

Poterie

de

Mois de la parentalité

Ateliers

numériques

organisés par le Service
actions sociales de la Covati

Utilisation d’internet :
outil ludique et pédagogique

de 10 h à 11 h 30
et de 14 h à 15 h 30,
espace numérique Carnot

mardi 23 avril
Personnes de plus de 65 ans

Moins de télé, plus d’idées
pour s’amuser !

9 h 30, relais petite-enfance

en présence des assistants maternels.

Café-parents

animé par le docteur Valérie Sommer

Écrans, enfants... parlons-en

18 h 30, espace de vie sociale,
Covati (4 allée Jean-Moulin)
Ouvert à tous

Sortie à thème

Flavigny-sur-Ozerain

organisée par le Service
actions sociales de la Covati
Visite de la fabrique d’anis, de la crypte
carolingienne et visite guidée du Château
et des jardins de Bussy-Rabutin

départ 9 h 15 - retour 17 h 30
parking de la Covati
Déjeuner au restaurant La Grange
Préinscriptions du 8 au 10 avril :
03 80 95 47 70
Tarif : 10 € (repas non inclus)
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nouvelle enseigne

jeudi 25 avril
Sortie famille

à

6, rue Dominique-Ancemot
Tél. : 03 80 85 58 63
au-martin-pecheur@orange.fr
Vente d’articles de pêche,
randonnée, loisirs...
Horaires d’ouverture :

Épagny

organisée par le Service
actions sociales de la Covati
Visite et goûter maison de la ferme

départ 13 h 45 - retour 17 h
parking de la Covati

• lundi : fermé
• du mardi au jeudi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h
• vendredi : 6 h - 12 h et 14 h - 19 h
• samedi : 6 h - 19 h
• dimanche : 6 h - 12 h

Inscriptions jusqu’au 18 avril :

ouverture en avril

03 80 95 47 70
Tarifs : 5 € enfant, 10 € adulte

samedi 27 avril

Foot
équipe 2 senior
masculin régional

à la bibliothèque municipale

1

Is-Selongey reçoit
Maconnais UF

Ce lieu permet de déposer et d’échanger
gratuitement des graines de fleurs, de
fruits et de légumes et aide au développement de la biodiversité.

infos pratiques

à 18 h, stade du Réveil

B ibliothèque
dimanche 28 avril Horaires
pendant

Journée nationale

du souvenir des victimes
et des héros
de la Déportation
à 11 h 30, devant le
monument aux morts

mardi 30 avril

Conseil

6

municipal
à 19 h 30, salle du conseil
à la mairie

municipale

les
d’avril, du 13 au 28 avril

vacances

• mercredi de 11 h à 12 h et 14 h à 19 h
• samedi de 14 h à 17 h.

classes de 6ème

Aide

aux devoirs
et ateliers culturels
proposés par le Service
actions sociales de la Covati

au collège Paul-Fort

Informations et inscriptions
au 03 80 95 47 70

cinéma aux Capucins

La

grande aventure de non-non
mercredi 3 avril, à 15 h

Genre : Animation Nationalité : française
Durée : 40 min (3 courts métrages)
Réalisé par Matthieu Auvray
Avec Sebastien Pierre (II), Sören Prévost, Laurent Morteau
À partir de 3 ans

Tarif unique : 3,50 €, goûter offert

Le

chant du loup

jeudi 4 avril, à 20 h 30

Genre : Drame Nationalité : française
Durée : 1 h 55
Réalisé par Anthonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy,
Reda Kateb...
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un
sous-marin nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une
erreur qui met l’équipage en danger de mort.
Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une
situation encore plus dramatique. Dans le
monde de la dissuasion nucléaire et de la
désinformation, ils se retrouvent tous pris au
piège d’un engrenage incontrôlable.

Grâce

à dieu

jeudi 11 avril, à 20 h 30

Genre : Drame
Nationalités : française, belge
Durée : 2 h 17
Réalisé par François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis
Ménochet, Swann Arlaud...

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses
enfants. Un jour, il découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance
alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce
qu’ils ont subi. Mais les répercussions et
conséquences de ces aveux ne laisseront
personne indemne.

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €
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cinéma aux Capucins

Minuscule 2
jeudi 25 avril, à 15 h
Genre : Animation, aventure
Nationalité française
Durée : 1 h 32
Réalisé par Thomas Szabo, Hélène
Giraud
Avec Thierry Frémont, Bruno
Salomone, Stéphane Coulon...
Quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une
petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de
choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout du
monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours
arriveront-ils à temps ?

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

Jusqu’ici

tout va bien
jeudi 25 avril, à 20 h 30
Genre : Comédie
Nationalité : française
Durée : 1 h 30
Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche,
Malik Bentalha, Sabrina Ouazani...
Fred Bartel est le charismatique patron
d’une agence de communication parisienne
branchée, Happy Few. Après un contrôle
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred
et son équipe y font la rencontre de Samy,
un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages
à adopter dans ce nouvel environnement.
Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les
habitants, ce choc des cultures sera le début
d’une grande histoire où tout le monde devra
essayer de cohabiter et mettre fin aux idées
préconçues.

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