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Fantastic Picnic de la Charme

infosinfosCCovatiovati

Fantastic Picnic à Saulx-le-Duc

samedi 10 septembre
à partir de 11 h 30
site de la Charme

Gemeaux
La Covati, en partenariat avec la municipalité de  
Gemeaux, l’association la Ré-Création, les Rookies, 
le Théâtre des 3 rivières, Le Tillimarien, vous propose 
de vivre un moment de convivialité et de découverte sur 
le site de la Charme. Pique-nique sur place avec repas 
tiré du sac ou panier gourmand sur réservation préparé 
par le Tillimarien de Marey-sur-Tille.
Programme :
• 11 h 30 : début des festivités avec un accueil musical du groupe les Rookies 
sur le site de la Charme (au-dessus de l’église),
• 12 h/12 h 30 : retrait des paniers gourmands sur réservation uniquement. 
Pour les grands : verrine de légumes, pain et terrine maison, comté, brownies. 
Tarif : 14 €. Pour les petits : Burger gourmand jambon, tomates, salade et 
brownies. Tarif : 7 €.
Produits locaux d’Antoine Marmorat des Vals des Tilles, Multiferm d’Asnières-
lès-Dijon et Fromagerie Germain de Vaux-sous-Aubigny
• 13 h 30 : concert du groupe Les Rookies
• 15 h : représentation du Théâtre des trois rivières

Buvette avec boissons locales proposées par la Ré-Création. 
Chasse au trésor, balades...
Pensez à prendre vos couverts/gobelets réutilisables !
Infos et réservations : 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr 
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Expo photos
par Catherine et Véronique Frochot, organisée par 
l’Office de tourisme de la Covati 

du 2 au 30 septembre
Les halles de la Covati
place de la République

Is-sur-Tille
Couleurs volcan
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Entrée libre.
Infos : 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

Atelier cuisine
organisé par le Service actions sociales de la Covati 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Tarif : 7 €. 

Lundi 12 septembre
de 10 h à 14 h

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

Inscriptions jusqu’au 5 septembre inclus : 03 80 95 32 41.

École de musique de la Covati
Inscriptions école de musiquesamedi 3 septembre 

salle des Capucins et 
esplanade des Capucins

Is-sur-Tille Au Forum des associations d’Is-sur-Tille, ou à celui 
de Selongey le dimanche 4 septembre. 

L’inscription à l’école de musique s’effectue sur place à 
chaque rentrée scolaire ou en ligne : https://admin.open-
talent.fr/#/account/615813/sign-up
Pour plus d’informations : ecoledemusique@covati.fr.

École de musiquemercredi 7 septembre 
salle communautaire

stade du Réveil
Marcilly-sur-Tille

Réunion de rentrée
• 17 h 30 : réunion de présentation de l’école 
de musique et présentation de l’ASEDM,

• 18 h : réunion parents/profs (rencontre et prise d’horaires avec les professeurs).

Atelier j’aime ma planète
proposé par Escale 21 
Fabriquer son diffuseur d’huiles 
essentielles

samedi 17 septembre
à 9 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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mercredi 21 septembre
de 14 h à 16 h 30

Salle communautaire
satde du Réveil

Marcilly-sur-Tille

Activité familles 
organisée par le Service actions 
sociales de la Covati
Les sons d’Ailleurs
Découverte sonore et sensorielle avec l’intervention de 
Maria Briet, praticienne des activités sonores.
Tarif : 5 €. 
Inscriptions jusqu’au 14 septembre 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

vendredi 30 septembre
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-TilleCréation de bracelets floraux

Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc.
Tarif : 5 € l’activité et 8 € le repas.
Inscriptions jusqu’au 16 septembre inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de 
se déplacer.

Atelier j’aime ma planète
proposé par Escale 21 
Fabriquer son dentifrice et son 
déodorant

samedi 1er octobre
à 9 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Sortie nature
proposée par Escale 21 
Découverte de la faune et de la flore 
et ramassage des déchets

mercredi 21 septembre
à 14 h

Mont de Marcilly
Marcilly-sur-Tille

Tarif : Gratuit • Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.
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Sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Château de Champlitte

vendredi 14 octobre
départ 11 h 

retour 16 h 30
parking de la Covati

Is-sur-Tille

Visite guidée du Musée des arts et traditions populaires et 
repas au restaurant.
Tarif 7 € pour l’activité et 20 € pour le repas (à payer sur place).
Inscriptions jusqu’au 7 octobre inclus : 03 80 95 32 41.

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

mercredi 5 octobre
à 14 h

salle des Capucins
Is-sur-Tille

Spectacle par Richard Dewitte, chanteur du groupe Il était 
une fois & Hommage à Coluche
Inscriptions jusqu’au 29 septembre inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Fête de la truffe et des papilles
organisée par l’Office de tourisme de la Covati
Cette année, la célèbre Fête de la truffe et des papilles 
proposera, en plus de son traditionnel marché de pro-
ducteurs et de truffes fraîches et d’une démonstration 
de cavage, une dégustation de vin/truffe avec la parti-
cipation du chef cuisinier Stéphane Derbord et du som-
melier et vice-président des sommeliers de Bourgogne 
Patrice Gillard. 

• 7 h - contrôle agréé des truffes 
• 9 h - ouverture officielle du marché aux truffes fraîches labellisé par la 
Fédération francaise des trufficulteurs
• 11 h - intronisations par la Confrérie de la truffe de Bourgogne
• de 12 h à 14 h - dégustations vin-truffe (20 € sur inscription)
• Pause gourmande - produits locaux cuisinés par les producteurs
• 14 h - concert de variété française et autre par Nat & Tof 
• 15 h - démonstration de cavage
Tout au long de la journée : marchés aux truffes et produits locaux.
Entrée libre. Infos et inscriptions à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03.
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organisé par la Covati en partenariat 
avec la ligue régionale de triathlon 
Bourgogne-Franche-Comté

Bike and Run de la truffière

Atelier créatif
proposé par Escale 21 
Créations d’Halloween en pâte fimo fluorescente
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent).

mercredi 19 octobre
à 14 h 30
Escale 21

Marcilly-sur-Tille

Salon seniors 
Vieillir avec le sourire

organisé par le Service actions sociales de la Covati en collaboration avec le Pays 
Seine et Tilles en Bourgogne pour les personnes âgées de 60 ans et plus
Environ 30 stands, appartement connecté, 4 conférences, 6 animations et  
2 ateliers prévention.
Gratuit. Plus d’infos : 03 80 95 32 41.
Transport proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

mercredi 19 octobre
de 10 h à 18 h

salle des Capucins
Is-sur-Tille

Activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Création de couronnes automnales

vendredi 21 octobre
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 : 5 € pour l’activté et 10 € pour le repas. 
Inscriptions jusqu’au 14 octobre inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité 
de se déplacer.

Courses ouvertes à tous (nés avant 2016) :
- Adultes XS : environ 13 km (cadet à adulte / athlètes nés en 2007 et avant)
- Jeunes 1 : environ 2 km (mini-poussines à pupilles / nés entre 2012 et 2017)
- Jeunes 2 : environs 5 km (benjamines et minimes / nés entre 2008 et 2011)
Inscriptions à partir du 12 septembre.
Infos sur www.covati.fr
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vendredi
 21 octobre

de 18 h 
à 20 h

Is-sur-Tille 
Espace de vie sociale 

de la Covati

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

Lundi 24 octobre
de 10 h à 14 h

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

Tarif : 7 €. Inscriptions jusqu’au 17 octobre inclus : 03 80 95 32 41.

samedi 29 octobre
de 18 h 30 à 22 h 30

Quillier
Is-sur-Tille

Activité familles 
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Soirée bowling classic
Commande de pizzas en cours de soirée.
Gratuit. Inscriptions jusqu’au 25 octobre inclus : 03 80 95 32 41.
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Piscine intercommunale d’Is-sur-Tille
Ouverte du 1er au 25 septembre
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 14 h et de 17 h à 19 h
• mercredi de 14 h à 19 h
• samedi et dimanche de 12 h à 18 h 30
Renseignements : 03 80 95 03 28 ou sur www.covati.fr

organisé par l’Office de tourisme de la Covati, en par-
tenariat avec la Confrèrie de la truffe de Bourgogne
Démonstration de cavage sur la truffière pilote, pré-

Demi-journée découverte de la truffe samedi 29 octobre
de 14 h à 17 h

Les halles de la Covati
place de la République

Is-sur-Tille
sentation et dégustation de truffe dans Les halles. Acces-
sible aux groupes jusqu’à 30 personnes. 
Tarifs : 20 €/personne, 18 € pour les groupes de 11 à 20 
personnes, 26 € pour les groupes de 21 à 30 personnes.
Infos et inscriptions à l’Office de tourisme : 
03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

organisé par le Service actions  
sociales de la Covati
Le Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS) est proposé aux 

élèves de l’élémentaire.
Reprise de l’aide aux devoirs le lundi 3 octobre.
Reprise des ateliers culturels à partir du mois de janvier. 
Tarif : 5 € par trimestre. Infos et inscriptions : 03 80 95 32 41.
Nous avons besoin de bénévoles ! N’hésitez pas à nous contacter 
si vous êtes intéressés.

CLASCLAS

proposé par le Service actions sociales de la Covati
Les lundis 5, 12 et 19 septembre, de 15 h 45 à 16 h 30, à la piscine intercom-
munale à Is-sur-Tille.
Gratuit, sur inscription : 03 80 95 32 41.

Aquagym
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Réalisation : Covati, 4 allée Jean-Moulin, 21120 Is-sur-Tille 
03 80 95 32 41 - www.covati.fr
Directeur de la publication : Luc Baudry 
Tirage 6 200 exemplaires ovatiovatiinfosinfosCC

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

organisé par le Service actions sociales de la Covati
Tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 à l’espace de vie sociale 
de la Covati à Is-sur-Tille.
Vous pouvez apporter votre machine et vos réalisations en cours.
Gratuit, sans inscription.

Atelier couture

organisé par le Service actions sociales de la Covati pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans
Tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h, rendez-vous à  
l’espace de vie sociale de la Covati à Is-sur-Tille.
Tarif : 20 € pour l’année. Infos et inscriptions auprès du Ser-
vice actions sociales de la Covati : 03 80 95 32 41.

Activ’forme


