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Retrouvez toutes les activités du territoire 
sur le site internet et sur la page Facebook de l’Office de tourisme

Tourisme des vallées Tille-Ignon www.covati-tourisme.fr

Enquête
La Covati réalise un diagnostic territorial.
Une enquête sera adressée à tous les habitants. Nous 
attirons votre attention sur le fait que, quel que soit votre 
âge ou votre situation familiale et professionnelle, 
cette enquête vous concernera.
Elle nous permettra d’identifier au mieux vos préoccupa-
tions et vos besoins afin de mettre en place de nouveaux services et de faire 
évoluer ceux qui existent.
À partir du 21 mars, un questionnaire sera disponible sur notre site 
internet www.covati.fr, sur notre page Facebook Covati ou auprès de 
votre mairie en format papier.
Je compte sur votre participation pour que nous construisions ensemble un 
projet de territoire attractif.

Luc Baudry, Président

Lavoir de Til-Châtel
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Sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Dijon
Musée des Beaux arts et parcours de la Chouette.
Déjeuner au Café gourmand.
Tarif : activité gratuite, restaurant environ 20 €.
Inscriptions jusqu’au 4 mars inclus : 03 80 95 32 41.

vendredi 11 mars
Départ 9 h 

Retour 16 h 
parking de la Covati

Is-sur-Tille

mercredi 16 mars
de 14 h à 16 h

Rdv devant la Covati
Is-sur-Tille

Activité familles 
organisée par le Service actions 
sociales de la Covati
Défis dans la ville

Gratuit, goûter offert. Inscriptions jusqu’au 11 mars inclus : 03 80 95 32 41.

Activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Atelier manuel - Fêtons le printemps

vendredi 18 mars
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale 
de la Covati
Is-sur-Tille

Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is.
Tarif : 8 € le repas, activité gratuite. 
Inscriptions jusqu’au 11 mars inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Expo dessins, peintures...
par Christelle Prat, organisée par l’Office de tourisme  
de la Covati 

du 1er au 31 mars
Les Halles de la Covati
place de la République

Is-sur-Tille Art mobile
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

dimanche 13 mars
départ 9 h

Retour 16 h - 16 h 30
parking de la Covati

Is-sur-Tille

Sortie seniors 
organisée par le Service actions sociales 
de la Covati pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus

La Grayloise (Gray)
Marche de 5 km non chronométrée au profit de la Lutte contre le cancer. Repas à 
la Brasserie des Bateliers. Spectacle de chant et danse à partr de 14 h.
Tarif : 5 € + 15 € le repas. Inscriptions jusqu’au 9 mars inclus : 03 80 95 32 41.
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Expo de compositions en bois
par Christian Baudrot, organisée par l’Office de tourisme 
de la Covati 

du 5 au 30 avril
Office de tourisme

Is-sur-Tille
Art bois compositions
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

Activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Redécouvrons le Trivial pursuit

vendredi 1er avril
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale 
de la Covati
Is-sur-Tille

Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc.
Tarif : 8 € le repas, activité gratuite. 
Inscriptions jusqu’au 25 mars inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Concert
par les élèves de la classe de flûte de l’école de musique 
de la Covati en partenariat avec l’école de musique du 
Mirebellois-Fontenois et de la Communauté de com-
munes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges

dimanche 3 avril
15 h

salle des petits Ormeaux
Marcilly-sur-Tille

Flûtes et desserts
Concert gratuit. 
Autre date : samedi 2 avril, salle de la Charmotte à Fixin.

Bourse aux matériaux
Co-organisée par la Covati et la chambre des métiers  
avec le soutien de l’ADEME et de la Région

les 8 et 9 avril
Office de tourisme

Is-sur-Tille
Les entreprises du bâtiment participantes accueillent les visiteurs 
sur leur lieu de vente pour le déstockage à des prix sacrifiés 
de leurs matériaux (surplus de chantier, articles d’exposition, 
matériaux déposés…).
Plus d’infos : jerome.guironnet@covati.fr ou 06 83 95 71 52.

Atelier cuisine
organisé par le Service actions sociales de la 
Covati pour les personnes seules âgées de 65 
ans et plus

Lundi 21 mars
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale 
de la Covati 
Is-sur-Tille

Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 16 mars inclus : 03 80 95 32 41.
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Du 19 au 29 avril
Inscriptions du 4 au 8 avril sur votre portail famille. 

Centre de loisirs - vacances d’avril

par les élèves de l’école de musique de la Covati
Concertmardi 12 avril

19 h
Échevannes

L’école de musique de la Covati part en balade ! Les élèves 
vous proposent, tout au long de l’année, une série d’aubades, 
chaque fois dans une nouvelle commune. 
• Mardi 12 avril à 19 h à la salle des fêtes d’Échevannes

Concert gratuit

Sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Citeaux
Activité avec les Chouettes de cœur et découverte 

vendredi 22 avril
Départ 9 h 

Retour 16 h 
parking de la Covati

Is-sur-Tille

mercredi 27 avril
de 9 h 30 à 11 h 30

Cosec
Is-sur-Tille

Activité familles 
organisée par le Service actions 
sociales de la Covati
(Re)découvrons le basket !

Gratuit. Inscriptions jusqu’au 22 avril inclus : 03 80 95 32 41.

Atelier cuisine
organisé par le Service actions sociales de la 
Covati pour les personnes seules âgées de 65 
ans et plus

Lundi 11 avril
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale 
de la Covati 
Is-sur-Tille

Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 6 avril inclus : 03 80 95 32 41.

des oiseaux de proie. Déjeuner au restaurant.
Tarif à définir.
Inscriptions jusqu’au 17 mars inclus : 03 80 95 32 41.


