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organisées par la Confrérie de la Truffe de Bourgogne, 
en partenariat avec l’Office de tourisme de la Covati

Demi-journées Découverte 
De la truffe De Bourgogne

3 et 17 novembre 
et 8 décembre

14 h 
Office de tourisme 

Is-sur-Tille

Visite d’une truffière, démonstration de cavage, dégustation.
Tarif : 14 € par personne,7 € - 12 ans, gratuit - 4 ans.
Renseignements à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03.

Horaires : du mardi au samedi et les samedis des 
semaines paires, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Entrée libre.

du 1er au 30 novembre
Office de tourisme 

Is-sur-Tille
par Claude Albin, organisée par l’Office de tourisme 
de la Covati

expo D’aquarelle et encre De chine

 mercredi 7 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atelier Développement DuraBle
organisé par Escale 21 
Miroir à décorer
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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vendredi 16 novembre
départ 9 h 15
retour 17 h

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
Vallée de l’Ouche
Visite de la chocolaterie Maya de Bligny-sur-Ouche, déjeu-
ner à l’Auberge du Val d’Ouche, visite du Musée Papotte.
Tarif : 9 € par personne (+ prix du repas)
Préinscriptions du 8 au 12 novembre : 03 80 95 47 70

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

Jeu du Slam
Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is 

vendredi 23 novembre
de 10 h à 14 h
salle des fêtes 

Vernot

Tarif : 7,50 € • Inscriptions avant le 20 novembre : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

 mercredi 21 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atelier Développement DuraBle
organisé par Escale 21 
Réveiller sa créativité !
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

atelier créatif
organisé par Escale 21 
Cadre pêle-mêle
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris 

mercredi 14 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

mercredi 14 novembre
de 14 h à 17 h

salle Charbonnel
 Is-sur-Tille

activité parents-enfants
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Atelier préparation du goûter 
Tarif : 2 € • Inscriptions avant le 12 novembre : 03 80 95 47 70

activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Quillier

vendredi 9 novembre
de 10 h à 14 h

Quillier 
Is-sur-Tille

Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc
Tarif : 7,50 € • Inscriptions avant le 6 novembre : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

atelier cuisine 
organisé par le Service actions sociales de la Covati 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Menu pour se réchauffer les papilles

lundi 12 novembre
de 10 h 15 à 14 h 30

salle des fêtes
Diénay

Tarif : 5 € • Inscriptions avant le 7 novembre : 03 80 95 47 70
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 mercredi 5 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atelier Développement DuraBle
organisé par Escale 21 
Bougeoir forestier
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)

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

activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Créatif de Noël

vendredi 7 décembre
de 10 h à 14 h

salle des fêtes
Échevannes

Repas proposé par le restaurant Le Cheval Blanc
Tarif : 7,50 € + 5 € (création) • Inscriptions avant le 4 décembre : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

atelier cuisine 
organisé par le Service actions sociales de la Covati 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Menu Aux saveurs de Noël

lundi 10 décembre
de 10 h 15 à 14 h 30

salle des fêtes
Marey-sur-Tille

Tarif : 5 € • Inscriptions avant le 5 décembre : 03 80 95 47 70

atelier créatif
organisé par Escale 21 
Bougies de Noël
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris 

mercredi 12 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

vendredi 14 décembre
départ 9 h 15
retour 17 h 15

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
Sortie gourmande
Visite de l’Imaginarium à Nuits-saint-Georges,  

restaurant, visite guidée du Musée Mulot et Petitjean à Dijon.
Tarif : 15 € par personne (restaurant non inclus)
Préinscriptions du 3 au 5 décembre  : 03 80 95 47 70

samedi 1er décembre
salle des fêtes

Diénay

atelier parents-enfants
organisé par Escale 21
Percussions africaines

• pour les 3-5 ans : de 10 h à 10 h 40
• pour les 6-12 ans : de 11 h à 12 h
Tarif : 5 € adulte, 3 € enfant • Infos et réservations : 09 84 54 37 71 

atelier créatif
organisé par Escale 21 
Peinture sur CD
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

mercredi 28 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille
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Horaires d’hiver de l’Office de tourisme
Du mardi au vendredi 
et les samedis des semaines paires 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

ateliers estime De soi
organisés par la FAPA, en collaboration avec le Service actions 
sociales de la Covati, pour les personnes de 65 ans et plus
Tous les lundis du 5 novembre au 10 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30  
à la salle des fêtes de Marsannay-le-Bois. 
Tarif : 20 € les 8 séances. Sur inscription au 03 80 95 47 70. 

• Les centres de loisirs d’Is-sur-Tille et de Marsannay-le-
Bois seront fermés le 2 novembre. 
• Le centre de loisirs de Marsannay-le-Bois sera ou-
vert la première semaine des vacances de Noël du 
26 au 28 décembre et le centre de loisirs d’Is-sur-Tille sera ouvert la seconde 
semaine des vacances de Noël du 2 au 4 janvier.

vacances De la toussaint et De noël

activité pour tous
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Rétro photos de l’année (retour en images)
Repas proposé par le restaurant Ô Dix d’Is.

Tarif : 8 € • Inscriptions avant le 18 décembre : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

vendredi 21 décembre
de 10 h à 14 h

salle de l’Orangerie
 Is-sur-Tille

mercredi 19 décembre
de 14 h à 17 h

salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille

activité pour tous
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Créatif de Noël

Tarif : entre 2 et 5 € • Goûter offert 
Inscriptions avant le 17 décembre : 03 80 95 47 70

 mercredi 19 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atelier Développement DuraBle
organisé par Escale 21 
Fabriquer ses fromages végétaux
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)

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


