Covati

vendredi 15 janvier
de 10 h à 14 h
Quillier
Is-sur-Tille

Activ’partage

organisé par le service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Quillier
Repas proposé par le restaurant Le Cheval Blanc
Tarif : 7,50 € le repas
Inscriptions jusqu’au 12 janvier : 03 80 95 32 41
lundi 18 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 âgées de 65 ans et plus
Menu vitaminé
pour bien démarrer l’année !
Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 14 janvier : 03 80 95 32 41
mercredi 20 janvier Atelier créatif
de 14 h 30 à 16 h 30 organisé par Escale 21
Escale 21
Détour de magie
Marcilly-sur-Tille
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
mercredi 20 janvier
de 14 h à 16 h
Is-sur-Tille

Activité intergénérationnelle

mercredi 27 janvier
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier créatif

organisée par le Service actions sociales de la Covati
Course d’orientation
Activité gratuite • Goûter offert
Inscriptions jusqu’au 15 janvier : 03 80 95 32 41
organisé par Escale 21
Monstres aimantés en pinces à linge
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
vendredi 29 janvier Activ’partage
de 10 h à 14 h
organisé par le service actions sociales de la Covati
Espace de vie sociale pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
de la Covati
Quiz de culture générale
Is-sur-Tille
Repas proposé par le restaurant Ô Dix d’Is
Tarif : 7,50 € le repas
Inscriptions jusqu’au 26 janvier : 03 80 95 32 41
2

Covati

Atelier créatif

mercredi 3 février
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

organisé par Escale 21
Dragon du nouvel an chinois
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous
Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Activité parents-enfants

mercredi 10 février
de 14 h à 16 h
organisée par le Service
COSEC
actions sociales de la Covati
Is-sur-Tille
Initiation au Kin-Ball
Activité gratuite • Goûter offert
Inscriptions jusqu’au 5 février : 03 80 95 32 41

Atelier créatif

mercredi 10 février
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

organisé par Escale 21
Boule à neige
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous
Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Activ’partage

vendredi 12 février
de 10 h à 14 h
Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

Atelier des gourmands
parents-enfants

mercredi 17 février
de 10 h à 14 h
Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

Atelier cuisine

lundi 22 février
de 10 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
Blind test
Repas proposé par le restaurant
Le Cheval Blanc : 7,50 € le repas
Inscriptions jusqu’au 9 février : 03 80 95 32 41

organisé par le Service actions sociales de la Covati
La cuisine multicolore
Tarif : 5 € par personne
Inscriptions jusqu’au 12 février : 03 80 95 32 41
organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
La Chandeleur après l’heure
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 18 février :
03 80 95 32 41
Covati
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mercredi 24 février
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier créatif

organisé par Escale 21
P’tits chefs
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
vendredi 26 février Activ’partage
de 10 h à 14 h
organisé par le service actions sociales de la Covati
Espace de vie sociale pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
de la Covati
Bijoux en résine
Is-sur-Tille
Repas proposé par le restaurant Ô Dix d’Is
Tarif : 7,50 € le repas + 2 € l’activité
Inscriptions jusqu’au 23 février : 03 80 95 32 41

application tadurezo

La Région Bourgogne-Franche-Comté et l’État lancent une grand opération
de mesure de la couverture mobile. Pour nous aider à réaliser cette
cartographie sur le territoire de la Covati, téléchargez l’application
Tadurezo sur votre mobile et testez le réseau chez vous, au travail, en
randonnée, en faisant vos courses...
Plus d’infos sur : https://www.covati.fr/actualites/application-tadurezo

Office de tourisme : réouverture le 1er mars
Nouveaux horaires :
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Plus d’informations sur www.covati-tourisme.fr
ou sur notre page Facebook @covati tourisme

Livrets-jeux à télécharger

Testez vos connaissances sur l’histoire et le
patrimoine local de façon ludique avec vos enfants !
Téléchargez gratuitement nos livrets-jeux sur :
https://www.covati-tourisme.fr/actualites/livrets-jeux

Découvrez le geocaching

Une activité divertissante à réaliser en famille ou entre amis !
Rendez-vous sur notre page dédiée au Geocaching :
www.covati-tourisme.fr/je-decouvre/le-geocaching
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

Covatiinfos

