Covatiinfos

janvier-février 2022

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

Activ’partage

www.covati-tourisme.fr
vendredi 7 janvier
de 9 h à 14 h
Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Jeux de société
Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc.
Tarif : 8 € le repas, activité gratuite.
Inscriptions jusqu’au 4 janvier inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de
se déplacer.

Vaccinobus

samedi 8 janvier
Is-sur-Tille

Samedi 8 janvier.
Pour les personnes de + de 18 ans, sans rendez-vous.
Pour toutes les vaccinations en Bourgogne-Franche-Comté, les vaccins Pfizer
seront administrés au - de 30 ans et Moderna au + de 30 ans (info ARS).
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mercredi 12 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier cuisine pour enfants
P’tits chefs

organisé par Escale 21
Galette des rois
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
Lundi 17 janvier
de 10 h à 14 h
Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

Atelier cuisine

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

Tarif : 5 €.
Inscriptions jusqu’au 13 janvier inclus : 03 80 95 32 41.
vendredi 28 janvier
Départ 9 h 15
Retour 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
Musée des Beaux arts - Dijon
Déjeuner au restaurant à Dijon.
Tarif : à définir pour le repas, activité gratuite.
Inscriptions jusqu’au 21 janvier inclus : 03 80 95 32 41.
samedi 29 janvier
14 h
salle des fêtes
Til-Châtel

Entrée gratuite
mercredi 2 février
de 14 h à 17 h
Is-sur-Tille

Concert

par l’école de musique de la Covati
Concert annuel de l’ensemble des
classes de l’école.

Activité parents-enfants

organisée par le Service actions sociales de la Covati
Activité cirque et crêpes
• de 14 h à 15 h 45 : activité cirque à la salle de l’Orangerie
• de 16 h à 17 h : préparation et dégustation de crêpes à
l’Espace de vie sociale de la Covati
Tarif : 5 € adulte, 2 € enfant. Inscriptions jusqu’au 26 janvier inclus : 03 80 95 32 41.
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mercredi 2 février
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Masque de Carnaval
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent). Goûter offert.
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Atelier cuisine

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

Lundi 7 février
de 10 h à 14 h
Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

Tarif : 5 €. Inscriptions jusqu’au 3 février inclus : 03 80 95 32 41.

Atelier cuisine pour enfants
P’tits chefs
organisé par Escale 21
Crêpes de la Chandeleur

mercredi 16 février
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
vendredi 25 février
de 9 h à 14 h
Is-sur-Tille

Activ’partage

organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
L’atelier
Création de bijoux.
Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is.
Tarif : 8 € le repas.
Inscriptions jusqu’au 18 février inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de
se déplacer.

Atelier couture

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 emmener votre machine et vos réalisations en cours.
Gratuit, sans inscriptions.
Covati
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Centre de loisirs - vacances de février

Du 14 au 25 février
Inscriptions du 31 janvier au 6 février sur votre portail famille.

Office de tourisme - Réouverture

Réouverture au public à partir du mardi 1er mars.

Achat groupé d’électricité
verte et de gaz
 râce à la force du nombre, Wikipower a sollicité les fournisseurs d’énergies
G
afin de pouvoir obtenir des offres avantageuses. Néanmoins, au vu des éléments contextuels, nous devons constater l’impossibilité d’obtenir des offres
significativement avantageuses auprès des fournisseurs d’énergies.
L’objectif est d’obtenir des offres avantageuses financièrement et qui
permettent de bénéficier d’une électricité 100 % verte.
Au vu de ces éléments et des décisions gouvernementales et afin de limiter
les hausses tarifaires durant les prochains mois, nous considérons qu’il est
préférable de solliciter à nouveau les fournisseurs d’énergies à la fin de l’hiver
ou au printemps 2022, lorsque les conditions seront plus favorables.
 ar conséquent, en tant qu’organisateur de l’achat groupé, nous avons
P
pris la décision de reporter l’action à début 2022.
Les pré-inscriptions sont bien conservées et les personnes seront recontactées lorsque Wikipower aura négocié des offres avantageuses.
Les pré-inscriptions restent ouvertes jusqu’à la négociation des offres.

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
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