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Ils ont apporté leur soutien financier en 2016

LIBRAIRIE - JEUX - PAPETERIE
8 PLACE JEAN DURANT • IS-SUR-TILLE

Rejoignez-les !
Associez le nom de votre entreprise à cette rencontre annuelle

de grande valeur éducative et culturelle.



Un festival, 3 événements sur 2 jours

Plus de 1000 élèves participent chaque année à 
la qualification. Une vingtaine de collèges situés 
dans six départements sont représentés par au 
moins une équipe de deux joueurs à la grande 
finale du Tournoi.
Nous organisons en 2017 la 17e édition de ce 
tournoi hautement motivant pour les élèves, leurs 
parents et amis. De nombreux professeurs et des 
chefs d'établissement ne manquent pas d'être 
présents le jour de la compétition pour 

Le Tournoi
des collèges

Samedi 20 mai 2017
encourager leurs champions ... et parfois pour 
recevoir en main propre le trophée de l'année, 
une superbe plaque émaillée, exemplaire unique 
fabriqué par les Éditions Clouet, d'Is-sur-Tille.

 Coût pour l'association : 9 600 €TTC



Cette rencontre, créée en 1994, rassemble 
traditionnellement des joueurs remarquables et 
motivés provenant de toutes les régions de 
France et de pays francophones. La notoriété 
d'Is-sur-Tille, ville des mots croisés, doit 
beaucoup à la formule de tournoi mise au point 
pour notre festival par l'auteur Jean Rossat. 

 Coût pour l'association : 7 000 €TTC

Cet événement peut porter le nom de votre 
entreprise.

Le Tournoi open
de Bourgogne

Dimanche 21 mai 2017
Une soirée conviviale autour d'un repas. 
Résolution collective d'une grille de 600 cases, 
sous la houlette d'un grand auteur professionnel.

 Coût pour l'association : 3 400 €TTC

Cet événement peut porter le nom de votre 
entreprise.

La Soirée
des mots croisés
Samedi 20 mai 2017



Association Is mots croisés
2 rue de la Liberté
21120 Is-sur-Tille
06 15 46 81 53
contact@motscroises.org

www.motscroises.org
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•LUn événement culturel pour tous les publics, dans 
la ville capitale des mots croisés
•LUn festival annuel depuis 1990
•LUne organisation rodée, confiée à une association 
locale expérimentée
•LUn important vivier de bénévoles motivés, 
mobilisés chaque année

•LDeux journées pour croiser les mots dans un lieu 
d'échanges et de rencontres amicales
•LDes grilles exclusivement conçues par des auteurs 
professionnels
•LDes tournois pour les collégiens et pour les adultes
•LDes matchs en public, sur tableaux effaçables de 
grand format.

Le festival à grand trait

IS : En deux lettres sur la Tille… petite ville de Bourgogne… ville des mots croisés en Bourgogne : plusieurs 
définitions sont attachées à ce nom simple, fréquemment rencontré dans les grilles de mots croisés 
proposées par les journaux et les magazines.
Cette notoriété involontaire a incité le maire Jean Rebiffé, en 1990, à célébrer officiellement le mariage de sa 
ville avec la fameuse petite grille en inaugurant le tout premier Festival des mots croisés. Depuis, ses 
successeurs, Michel Maillot (pendant 18 années) et aujourd’hui Thierry Darphin, ont eu à coeur de perpétuer 
cette union, avec l’aide de l’association Is mots croisés dédiée à l’organisation de l’événement devenu annuel.

Is-sur-Tille, ville de 4 000 habitants, se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de Dijon.

Petite histoire d’un mariage heureux

3 villes en 2 lettres

Une autre alliance a été célébrée en 1996, quand Is-sur-Tille a partagé son Festival avec deux autres villes en 
deux lettres, Eu en Normandie et Aÿ en Champagne. L’association des villes En 2 lettres était née.


