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eilleurs
M Voeux

vendredi 12 janvier

Les

vœux du M aire
à 19 h 15, salle des Capucins
Ouvert à tous

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 décoration ni flocage.

Points de collecte :
• ateliers municipaux rue du Colombier
• parking du centre de loisirs et du gymnase
Anatole-France
• avenue Mauperthuis devant les bâtiments
• rue Marie-Estivalet, près du rond-point Jean-Zay
• à l’angle des rues Roger-Salengro et Soicheron

13 et 14 janvier

3 et 10 janvier
Braderie

organisée par le Secours
populaire français

3 janvier, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h,
10 janvier, de 14 h à 16 h,
cour du château Charbonnel

Tir à l’arc
Compétition sélective
championnat de
france
samedi à partir de 14 h,
dimanche à partir de 10 h,
au Cosec

samedi 13 janvier

Entrée libre

mercredi 3 janvier
Activité

parents-enfants

Atelier
attrape-rêves

Bowling classic
Réveil Is reçoit
Kaysersberg

à 14 h, au quillier

proposé par le Service social
de la Covati

mercredi 17 janvier

de 14 h à 17 h, salle Charbonnel

Tarif : 2 €
Inscriptions obligatoires avant le 2 janvier
au 03 80 95 47 70

jeudi 4 janvier

Collecte

de sang
de 16 h à 19 h,
salle des Petits
Ormeaux
(Marcilly-sur-Tille)

vendredi 5 janvier
Pour les personnes de plus de 70 ans
Activ’partage
cuisine

proposé par le Service social de la Covati

de 10 h à 14 h,
au centre hospitalier

Inscriptions obligatoires avant le 4 janvier
au 03 80 95 47 70
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Atelier

intergénérationnel

CLUC

(Centre ludique d’utilité collective)
proposé par le
Service social de la Covati

de 14 h à 17 h,
salle de l’Orangerie

Jeux d’antan versus jeux d’aujourd’hui

Inscriptions obligatoires
avant le 15 janvier : 03 80 95 47 70

jeudi 18 janvier
Action parents
Jeu de quilles

proposée par le Service social de la Covati

de 13 h 30 à 16 h,
au Quillier

Inscriptions obligatoires
avant le 16 janvier : 03 80 95 47 70

samedi 27 janvier

vendredi 19 janvier
Sortie à thème
Pour les plus de 65 ans
Dijon : cuisine
et shopping

proposée par
le Service social de la Covati

départ 9 h - retour 17 h
parking de la Covati

Coupe de france masculins
Bowling classic
Réveil Is reçoit
Vernois
à 14 h, au quillier

dimanche 25 février

• atelier cuisine Avec ou sans toque,
• soldes à la Toison d’Or.
Tarif : 24,50 €
Inscriptions obligatoires avant le
15 janvier au 03 80 95 47 70

tous les mercredis

Café

parents

proposé par le Service
social de la Covati

de 9 h à 12 h,
à l’Espace de vie sociale

Ouvert à tous les parents et grands-parents
Temps de présence libre
Renseignements au 03 80 95 47 70

Repas

des aînés
à 12 h 30,
salle des Capucins

Les personnes de plus de
67 ans, habitant la commune, qui
n’auraient pas reçu d’invitation pour
participer à cet événement convivial,
ou pour recevoir un colis gourmand à
la salle des Capucins ou à leur domicile, peuvent s’inscrire au
CCAS : 03 80 95 47 70
avant le vendredi 26 janvier

programme de cinéma aux Capucins

Le Brio
jeudi 18 janvier, à 20 h 30
Genre : Comédie - Durée : 1 h 35
Réalisé par Yvan Attal
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha...

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la
grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier
jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se
racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin…
Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

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

Les p’tits

explorateurs
mercredi 24 janvier, à 15 h
Genre : Animation française
Durée : 0 h 49
Réalisé par Mercedes Marro, Sylwia
Szkiladz

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un
adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette.
Cette découverte va bouleverser sa vie…
Les héros de ces quatre aventures vont
devenir les petits explorateurs d’un monde
plein de surprises et d’amitié !

Tarif unique : 3,50 € et goûter offert

Les Gardiennes
jeudi 25 janvier, à 20 h 30
Genre : Drame français - Durée : 2 h 14
Réalisé par Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet...
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont
pris la relève des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes
en permission. Hortense, la doyenne,
engage une jeune fille de l’assistance
publique pour les seconder. Francine croit
avoir enfin trouvé une famille...

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

Coco
mercredi 31 janvier, à 15 h
Genre : Animation américaine - Durée : 1 h 45
Réalisé par Lee Unkrich, Adrian Molina
Avec Andrea Santamaria, Ary Abittan...

Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est
de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant
que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu
filou sur les bords...

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €
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