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Repas des aînés
à 12 h 15, salle des Capucins

Samedi 1er février, de 9 h 30 à 12 h
distribution des colis ou des bons d’achat

Issois de plus de 67 ans

Loto 
organisé par l’Amicale des Sapeurs-pompiers d’Is-sur-Tille

Ouverture des portes à 17 h 30, 
début des jeux à 19 h, salle des Capucins

Nombreux lots à gagner. 16 parties. 
Tarifs : 5 € la carte, 20 € les 5, 24 € la plaque de 6 cartes.

Buffet et buvette. Réservations : 06 19 40 55 58

dimanche 2 févrierdimanche 2 février

samedi 15 févriersamedi 15 février

apRès-midi jeux de société
organisé par l’association Croquebille

dimanche 2 févrierdimanche 2 février
En Famille

de 14 h à 18 h, salle de l’Orangerie
Jeux mis à disposition. 

Crêpes vendues au profit de l’association. Buvette. Entrée libre
Contact : Gaëlle Febvre 06 63 14 93 23
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mercredi 5 févriermercredi 5 février
BRadeRie

organisée par le Secours populaire français
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 
cour du château Charbonnel

Ouvert à tous

mercredi 5 févriermercredi 5 février

atelieR des gouRmands
organisé par le Service actions 

sociales de la Covati
de 10 h à 14 h, espace de 
vie sociale de la Covati

Cuisine parents-enfants

samedi 1samedi 1erer février février
Bowling classic

Réveil is  
reçoit saint-mauRice

à 14 h, au quillier

8 et 9 février8 et 9 février
championnat 

Régional jeune
organisé par la Compagnie  

d’arc d’Is-sur-Tille
de 10 h à 18 h, au Cosec
Buvette sur place. Entrée libre

Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 31 janvier 
au 03 80 95 32 41

dimanche 9 févrierdimanche 9 février
Foot

Régional 1
is-selongey reçoit 

cosne-couRs-suR-loiRe
à 14 h 30, stade du Réveil

du 8 au 23 févrierdu 8 au 23 février
    Exposition peintures

huiles et aquaRelles
par Marie-Claude Persigny,  
Paul Roger et Nicole Girard

Espace culturel Carnot
Entrée libre

Horaires d’ouverture : 
mardi de 16 h 30 à 18 h, 

mercredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
samedi et dimanche de 14 h à 17 h

mercredi 12 févriermercredi 12 février

BRicolage
organisé par le Service actions 

sociales de la Covati
de 10 h à 14 h, espace de 
vie sociale de la Covati
Fabrication de cactus en papier

Tarif : 2 €, goûter offert. Inscriptions 
jusqu’au 7 février au 03 80 95 32 41

Atelier parents-enfants

vendredi 14 févriervendredi 14 février

activ’paRtage
organisé par le Service 

actions sociales de la Covati
de 10 h à 14 h 30, espace 
de vie sociale de la Covati

Quizz musical chansons d’amour d’autrefois
Tarif : 7,50 €. Inscriptions jusqu’au 

10 février au 03 80 95 32 41

Pour les + de 70 ans
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samedi 15 févriersamedi 15 février
Bowling classic

Réveil is féminin 
reçoit foncegRive

à 14 h, au quillier
15 et 16 février15 et 16 février

Foot
national 3

is-selongey reçoit gueugnon
samedi 15 février, à 18 h, 

stade des Courvelles (Selongey)

Régional 3
is-selongey reçoit chalon acf
dimanche 16 février, à 14 h 30, 
stade des Courvelles (Selongey)

vendredi 21 févriervendredi 21 février

soRtie dans le douBs
organisée par le Service  

actions sociales de la Covati
départ à 8 h 45, retour à 

17 h 45, parking 
de la Covati

Visite guidée du Hameau du fromage à 
Cléron, repas sur place et visite du musée 

Courbet à Ornans.
Tarif : 15 € (repas non inclus). Inscriptions 

du 3 au 5 février au 03 80 95 32 41

Pour les + de 65 ans

dimanche 23 févrierdimanche 23 février
Foot

Régional 1 f
is-selongey 

reçoit BeLFort
à 14 h 30, stade du Réveil

mercredi 26 févriermercredi 26 février

ZumBa
organisé par le Service  

actions sociales de la Covati

de 10 h à 12 h, 
espace de vie sociale 

de la Covati
Tarif : 2 €

Inscriptions jusqu’au  
21 février au 03 80 95 32 41

Atelier parents-enfants

vendredi 21 févriervendredi 21 février

assemBlée 
généRale

à 20 h 30, salle de 
l’Orangerie

La Saumonée  
de la Tille et de l’Ignon

samedi 22 févriersamedi 22 février
Bowling 

classic

Réveil is reçoit 
eRstein

à 14 h, au quillier

vendredi 14 févriervendredi 14 février

assemBlée généRale 
à 20 h 30, salle de l’Orangerie

Suivie d’une communication sur 
« Les pilotes de la Grande Guerre »

Société d’histoire Tille-Ignon
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selfie
jeudi 27 février, à 

20 h 30
Genre : comédie 
française (1 h 47)
Réalisé par Thomas 

Bidegain, Marc Fitoussi, 
Tristan Aurouet 
Avec Manu Payet, Blanche Gardin, 
Elsa Zylberstein...
Dans un monde où la technologie numérique 
a envahi nos vies, certains d’entre nous fi-
nissent par craquer. Addict ou technophobe, 
en famille ou à l’école, au travail ou dans 
les relations amoureuses, Selfie raconte les 
destins comiques et sauvages d’Homo Nu-
mericus au bord de la crise de nerfs…  

une Belle 
équipe

jeudi 13 février, 
à 20 h 30

Genre : comédie 
française (1 h 35)

Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, 
Céline Sallette.. 
Après une bagarre, toute l’équipe de foot 
de Clourrières est suspendue. Afin de sau-
ver ce petit club, le coach décide de for-
mer une équipe composée exclusivement 
de femmes. Cette situation va changer les 
codes bien établis... 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

les vétos
jeudi 6 février, 

à 20 h 30
Genre : comédie 
française (1 h 32)

Réalisé par Julie Manoukian
Avec Noémie Schmidt, 
Clovis Cornillac, Carole Franck... 
Nico, dernier véto du coin, se démène pour 
sauver ses patients, sa clinique et sa famille. 
Quand son associé lui annonce son départ 
à la retraite. « T’en fais pas, j’ai trouvé la 
relève. » Sauf que… La relève c’est Alexan-
dra, diplômée depuis 24 heures !

voyage dans 
la lune

jeudi 27 février, à 15 h
Genre : Animation 
norvégienne (1 h 20)

Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance 
à bord de la fusée construite par Féodor. 
Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale ! 

programme de cinéma aux Capucinsprogramme de cinéma aux Capucins

Festival 

Tournez bobines

La FRMJC en partenariat avec le Conseil 
départemental, propose deux films « Voyage 
dans la lune » diffusé le 27 février et « La 
fameuse invasion des ours en Sicile » le 
mardi 3 mars. Chacune des séances sont 

suivies de surprises. 
Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 € 
Pass festival enfant : 6 € (2 films)

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


