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4, 11 et 18 décembre Les mercredis de Noël
de 16 h à 19 h
organisés par l’Office de tourisme
Marché couvert
place de la République de la Covati
Is-sur-Tille

NOUVEAU

!

Tous les mercredis, marché artisanal avec démonstrations
proposées par les exposants et animation musicale.
• mercredi 4 : concert de l’association Trio Divino
• mercredi 11 : boîtes à musique et orgue de barbarie
proposés par Jean-Paul Ducret
• mercredi 18 : concert de l’école de musique Les
1000 & une notes de la Covati
Entrée libre.
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Expo de peintures à l’huile et pastel

du 1er au 30 novembre
par Claude Albin, organisée par l‘Office de tourisme Office de tourisme
Is-sur-Tille
de la Covati
Les 4 saisons
Horaires d’ouverture : 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.

Atelier des gourmands parents-enfants

mercredi 6 novembre
de 10 h à 14 h
Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

Atelier développement durable

mercredi 6 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

organisé par le Service actions sociales
de la Covati
Ça change des coquillettes !
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 31 octobre inclus : 03 80 95 32 41

organisé par Escale 21
Fabriquer son déodorant et son dentifrice
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Activ’partage

vendredi 8 novembre
de 10 h à 14 h
organisé par le Service actions sociales de la Covati
salle des fêtes
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Til-Châtel
À la découverte des graines germées
et des laits végétaux
Repas proposé par le restaurant Ô Dix d’Is
Tarif : 7,50 € le repas
Inscriptions jusqu’au 4 novembre inclus : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
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samedis
Demi-journées découverte
9 et 16 novembre
de la truffe de Bourgogne
et 7 décembre
organisées par la Confrérie de la Truffe de Bourgogne,
14 h
en partenariat avec l’Office de tourisme de la Covati
Office de tourisme
Is-sur-Tille
• accueil à l’Office de Tourisme à 14 h,
• visite d’une truffière (bonnes chaussures ou bottes en
cas de pluie),
• démonstration de cavage (recherche des truffes par un
chien),
• en salle, présentation de la truffe de Bourgogne,
• dégustation de deux produits truffés et d’un verre de Bourgogne.
Tarif : 15 € (dégressif selon le nombre de personnes), demi-tarif - 12 ans,
gratuit - 4 ans.
Renseignements à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03.
Bulletins d’inscriptions (disponibles sur le site internet de la Confrérie) et
chèque (à l’ordre de la Confrérie de la Truffe de Bourgogne) à retourner à la
Confrérie, 3 rue Gambetta à Is-sur-Tille.
mercredi 13 novembre Atelier créatif
de 10 h à 12 h
organisé par Escale 21
Escale 21
Hérisson d’automne
Marcilly-sur-Tille
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
mercredi 13 novembre Activité parents-enfants
de 14 h à 16 h 30
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Espace de vie sociale Fabrication d’animaux avec des assiettes en carton
Is-sur-Tille
Tarif : 2 €
Inscriptions jusqu’au 8 novembre inclus : 03 80 95 32 41
lundi 18 novembre
de 10 h à 14 h 30
salle des fêtes
Villecomte

Atelier cuisine

organisé par le Service actions sociales de la
Covati pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Menu d’hiver

Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 14 novembre inclus : 03 80 95 32 41
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Après-midi familles

organisé par le Service actions sociales de la
Covati, en partenariat avec l’Adefo (Association
Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières)

mercredi 20 novembre
de 14 h 30 à 17 h
Maison familiale
Grancey-le-Château

Préparation des décorations de Noël
Inscriptions jusqu’au 15 novembre inclus : 03 80 95 32 41

Atelier créatif à développement durable

mercredi 20 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Sortie seniors

vendredi 22 novembre
départ 8 h 45
retour 17 h 15
parking de la Covati
Is-sur-Tille

Atelier Petits gourmands

mercredi 4 décembre
de 10 h à 14 h
Espace de vie sociale
Is-sur-Tille

Atelier développement durable

mercredi 4 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

organisé par Escale 21
Suspension pour vase en macramé
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent),
goûter compris • Ouvert à tous
Infos et réservations : 09 84 54 37 71

organisée par le Service actions sociales de la
Covati, pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Rendez-vous en Franche-Comté
• visite libre et dégustation au Musée du fromage
(spectacle, dégustation, expositions, boutique...),
• repas sur place
• visite guidée du Musée départemental Gustave
Courbet
Tarif : 15 € par personne.
Préinscriptions du 4 au 6 novembre : 03 80 95 32 41

organisé par le Service actions sociales de la Covati
Comme un avant goût de Noël...
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 29 novembre inclus : 03 80 95 32 41

organisé par Escale 21
Développer son intuition
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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vendredi 6 décembre Activ’partage
de 10 h à 14 h
organisé par le Service actions sociales de la Covati
Quillier
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Is-sur-Tille
Quillier
Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc.
Tarif : 7,50 € le repas
Inscriptions jusqu’au 2 décembre inclus : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
lundi 9 décembre
de 10 h à 14 h 30
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 de Noël
Tarif : 10 € • Inscriptions jusqu’au 5 décembre inclus : 03 80 95 32 41
vendredi 13 décembre Activité pour tous
de 10 h à 14 h 30
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Espace de vie sociale
Rétro photos de l’année
de la Covati
Is-sur-Tille
Repas proposé par le restaurant Le Cheval Blanc
Tarif : 8 € • Inscriptions jusqu’au 10 décembre inclus : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
samedi 14 décembre Concert et remise des diplômes
14 h 30
de l’école de musique
salle des fêtes
«Les 1000 & une notes» de la Covati
Til-Châtel
mercredi 18 décembre Activité parents-enfants
de 10 h à 12 h
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Espace de vie sociale
Boules à neige et chocolats de Noël
Is-sur-Tille
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 13 décembre inclus : 03 80 95 32 41
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mercredi 18 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Décorons les CD pour Noël
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Sortie seniors

organisée par le Service actions sociales de la
Covati, pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Marché de Noël de Montbéliard
• visite guidée du Musée du Château des Ducs de Wurtemberg,
• déjeuner traditionnel ou de Noël dans un restaurant du
coeur historique de Montbéliard,
• quartier libre au marché de Noël de Montbéliard.
Tarif : 10 € par personne (restaurant non inclus)
Préinscriptions du 4 au 6 décembre : 03 80 95 32 41

vendredi 20 décembre
départ 8 h 45
retour 17 h 30
parking de la Covati
Is-sur-Tille

Centres de loisirs - Vacances de Noël
• Is-sur-Tille : ouvert les 23 et 24 décembre et les 2 et 3 janvier.
Inscriptions effectives du 2 au 13 décembre.
• Marsannay-le-Bois : fermé les 2 semaines.
Renseignements au 03 80 95 32 41 ou sur www.covati.fr
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.
Fermeture annuelle à partir du 21 décembre inclus.
Réouverture le mardi 11 février 2020.

CLAS Collège

organisé par le Service actions sociales
de la Covati
Reprise de l’aide aux devoirs
le lundi 4 novembre.

Infos et inscriptions : 03 80 95 32 41 ou angelique.turlot@covati.fr
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