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Novembre - décembre 2017
infosCovati

du 2 au 30 novembre 
Office de tourisme 

Is-sur-Tille

Exposition
Loisirs créatifs par l’association Créat’il
Du mardi au vendredi et les samedis des semaines 
paires, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Entrée libre.

4 et 18 novembre
2 décembre

Office de tourisme 
Is-sur-Tille

DEmi-journéEs DécouvErtE DE la truffE
organisées par la Confrérie de la truffe de Bourgogne
À l’automne, inscrivez vous aux demi-journées 
découverte avec démonstration de cavage et 
dégustation ! Infos et réservations : 03 80 95 24 03.
Bulletins disponibles sur  
www.confreriedelatruffedebourgogne.asso.fr ou à l’Office de tourisme.

samedi 4 novembre
Lux

atEliEr pErcussions parEnts-Enfants
3-5 ans de 10 h à 10 h 40 • 6-12 ans de 11 h à 12 h
5€ adulte - 3€ enfant. 
Infos et réservation : 09 84 54 37 71.

vendredi 10 novembre
de 10 h à 14 h
salle des fêtes

 Lux

activ’partagE

Repas proposé par la boulangerie de Lux (6 €).
Inscriptions avant le 8 novembre : 03 80 95 47 70.

mercredi 15 novembre
de 9 h à 12 h 

Espace solidarité-emploi
Is-sur-Tille

café-parEnts
Moment de dialogue et de partage, pour les 
parents et grands-parents, autour d’une boisson 
chaude offerte. 
Infos et réservations : 03 80 95 47 70. 

Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

pour les personnes âgées de 70 ans et plus
CLUC (activité autour de jeux originaux)
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moDulE forcE Et formE au quotiDiEn
proposé par la FAPA en collaboration  
avec le service social de la Covati
À partir du 15 novembre à la salle des fêtes de Diénay.  

Tarif : 20 € les 14 séances  
Infos et inscriptions au service social de la Covati : 03 80 95 47 70 

Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

vendredi 17 novembre
départ 9 h

retour 17 h 30
parking de la Covati

Is-sur-Tille

sortiE sEniors
Pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Jura
• de 10 h 30 à 12 h : visite et dégustation de vin
• de 12 h à 14 h : déjeuner au restaurant La Case
• de 14 h 15 à 15 h 30 : visite et dégustation à la 
Maison du Comté.
Tarif : 14 € par personne (restaurant non inclus).
Inscriptions avant le 13 novembre : 03 80 95 47 70.

mercredi 15 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atEliEr créatif
Centre de table de Noël 
Tarif : 5€ (+2€ si non adhérent), goûter compris 
Ouvert à tous • Infos et réservation : 09 84 54 37 71.

mercredi 22 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atEliEr DévEloppEmEnt DurablE
Cadre photo mosaïque en CD
Tarif : 5€ • Ouvert à tous 
Infos et réservations : 09 84 54 37 71. 

vendredi 24 novembre
de 10 h à 14 h

salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille

pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Basket santé

activ’partagE

Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is (7,50 €).
Inscriptions avant le 22 novembre : 03 80 95 47 70.

mercredi 29 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atEliEr créatif
Bonhomme de neige en bois
Tarif : 5€ (+2€ si non adhérent), 
goûter compris 

Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.

Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
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vendredi 8 décembre
de 10 h à 14 h

Épagny
pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Atelier créatif de Noël

activ’partagE

Repas proposé par le restaurant Le cheval blanc (7,50 €).
Inscriptions avant le 6 décembre : 03 80 95 47 70.

mercredi 13 décembre
de 9 h à 12 h 

Espace solidarité-emploi
Is-sur-Tille

café-parEnts
Moment de dialogue et de partage, pour les 
parents et grands-parents, autour d’une boisson 
chaude offerte. 

Infos et réservations : 03 80 95 47 70. 

mercredi 13 décembre
de 14 h à 17 h

salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille

atEliEr sEniors
Projection de photos
Rétrospective de tous les Activ’partage depuis avril.

mercredi 29 novembre
de 14 h à 17 h

salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille

atEliEr pour tous
Pictionary
Gratuit et goûter offert.
Inscriptions avant le 27 novembre : 03 80 95 47 70.

jeudi 30 novembre
et jeudi 7 décembre
Auto-école issoise 

Is-sur-Tille

activ’conDuitE

Inscriptions avant le 28 novembre : 03 80 95 47 70.

samedi 2 décembre
Marsannay-le-Bois

atEliEr pErcussions parEnts-Enfants
3-5 ans de 10 h à 10 h 40 • 6-12 ans de 11 h à 12 h
5€ adulte - 3€ enfant 
Infos et réservation : 09 84 54 37 71.

mercredi 13 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atEliEr créatif
Boule de Noël
Tarif : 5€ (+2€ si non adhérent), goûter compris 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71.

mercredi 6 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atEliEr DévEloppEmEnt DurablE
Fabrication de déodorant et dentifrice naturels
Tarif : 5€ • Ouvert à tous
Infos et réservations : 09 84 54 37 71. 

• remise à niveau de la conduite jeudi 7 décembre, 10 h - 12 h ou 14 h - 16 h.
Tarif : 12 € pour la cession.

pour les personnes âgées de 70 ans et plus
• remise à niveau du code de la route jeudi 30 
novembre, 10 h - 12 h 

Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
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rElais pEtitE EnfancE
21 rue Général-de-Gaulle • 21120 Is-sur-Tille • 03 80 75 57 45 • rpe@covati.fr
Sandy Pitre, animatrice, vous accueille sur rendez-vous : mardi après-midi • mercredi • 
jeudi après-midi • vendredi après-midi. 
Animations au Relais : mardi • jeudi • vendredi matin.
Les missions du Relais : animer un lieu où les professionnels de l’accueil à domicile, 
les enfants et les parents se rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux • 
organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les assistants 
maternels, les parents et les candidats au métier • contribuer à la professionnalisation 
de l’accueil individuel.

fErmEturE DE l’officE DE tourismE
Du 26 décembre 2017 au 26 février 2018 inclus.

point réno
Le cabinet Urbanis est missionné par le Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne pour  
animer le Point Réno et accompagner les particuliers dans leurs démarches de  
rénovation de l’habitat.
Urbanis • 56 avenue du Drapeau • 21000 Dijon  
dijon@urbanis.fr • 03 80 71 17 12
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi, 9 h à 13h - 14 h à 18 h.
À Is-sur-Tille (locaux de la Covati) le 1er vendredi du mois, 13 h 30 - 16 h 30.

mercredi 27 décembre
de 14 h à 17 h

salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille

atEliEr pour tous
Quizz de Noël
Gratuit et goûter offert.
Inscriptions avant le 22 décembre : 03 80 95 47 70.

mercredi 20 décembre
de 10 h à 17 h
salle de l’Orangerie

Is-sur-Tille

pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Chorale et accordéon

activ’partagE

Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is (7,50 €).
Inscriptions avant le 18 décembre : 03 80 95 47 70.

Fermé

mercredi 20 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atEliEr DévEloppEmEnt DurablE
Bougies de Noël en cire recyclée
Tarif : 5€ • Ouvert à tous
Infos et réservations : 09 84 54 37 71. 

Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.


