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novembre-décembre 2020

Demi-journées de découverte
de la truffe de Bourgogne

organisées par la Confrérie de la Truffe de Bourgogne,
en partenariat avec l’Office de tourisme de la Covati
Programme :
• accueil devant 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

samedis
7 et 21 novembre
5 décembre
à 14 h
Office de tourisme
Is-sur-Tille

Tarifs : 15 €/personne (dégressif selon le nombre
de personnes) • Demi-tarif pour les moins de 12 ans
Gratuit pour les moins de 4 ans
Réservation obligatoire auprès de l’office de
tourisme : 03 80 95 24 03
Port du masque obligatoire
Covati
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Toutes les manifestations sont susceptibles
d’être modifiées ou annulées en fonction des
recommandations sanitaires gouvernementales
port du masque obligatoire pour toutes les activités
du 3 novembre
au 18 décembre
Office de tourisme
Is-sur-Tille

Expo photos
par la LPO (Ligue de protection des oiseaux),
organisée par l’Office de tourisme de la Covati
«Portaits d’oiseaux»
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi
de 09 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h
Entrée libre

mercredi 4 novembre Atelier des gourmands
parents-enfants
de 10 h à 14 h
Espace de vie sociale organisée par le Service actions
de la Covati
sociales de la Covati
Is-sur-Tille
Menu orange
Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 31 octobre : 03 80 95 32 41
mercredi 4 novembre Atelier créatif
de 14 h 30 à 16 h 30 organisé par Escale 21
Escale 21
Origamis
Marcilly-sur-Tille
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Atelier cuisine
lundi 9 novembre
de 10 h à 14 h 30
organisé par le Service actions sociales de la Covati
Espace de vie sociale pour les personnes âgées de 65 ans et plus
de la Covati
Au menu : Taboulé de choux fleurs,
Is-sur-Tille
saucisses lentilles, iles flottantes
Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 3 novembre : 03 80 95 32 41
Covati
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Atelier mémoire Pep’s Eureka

mercredi 17 novembre
organisé par la FAPA
14 h 30
et le Service actions sociales de la Covati
Salle de la mairie
pour les personnes âgées de 60 ans et plus
Tarsul
Réunion d’information
Inscriptions obligatoires à la COVATI : 03 80 95 32 41 • Places limitées

Activité parents-enfants

organisée par le Service actions sociales
de la Covati
Fabrication d’un calendrier de l’avent
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 13 novembre : 03 80 95 32 41

Atelier créatif

mercredi 18 novembre
de 10 h à 12 h
Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

mercredi 18 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

organisé par Escale 21
Détour de magie

Tarif : 3 € (+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

vendredi 20 novembre
de 10 h à 14 h 30
Salle des fêtes
Moloy

Création de bijoux en résine UV
Repas proposé par le restaurant Ô Dix d’Is
Tarif : 7,50 € le repas + 2 € l’activité
Inscriptions jusqu’au 16 novembre : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer
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Semaine de la parentalité

du 20 au 27 novembre organisée par le Service actions sociales de la Covati
Sur le thème du harcèlement
Vendredi 20 novembre, 18h30 : spectacle à débat interactif
présenté par la Compagnie des Pangolins
avec l’intervention d’un psychothérapeute.
Salle des fêtes de Gemeaux
Samedi 21 novembre, 10h : café-parents avec l’Adosphère
Espace de vie sociale de la Covati
Lundi 23 novembre, 18h30 : soirée de prévention avec Renan Cordonnier
de la M.A.E (Mutuelle Assurance de l’Éducation)
Espace de vie sociale de la Covati
Mardi 24 novembre, 18h30 : soirée d’information avec la Gendarmerie
sur les dangers du cyber-harcèlement et les conseils pour s’en protéger,
mais également sur les peines encourues quand on est harceleur.
Espace de vie sociale de la Covati
Mercredi 25 novembre, 10h-12h (pour les 6-9 ans) et 14h-16h (pour les
plus grands) : temps d’échanges sur le harcèlement avec mise en place
d’exercices et de tests via des supports ludiques par le Centre Ludique
d’Utilité Collective au Centre de Loisirs.
Vendredi 27 novembre, 18h30 : soirée de clôture
Espace de vie sociale de la Covati
Renseignements : 03 80 95 32 41
mercredi 25 novembre Activité intergénérationnelle
de 09 h 30 à 11 h 30 organisée par le Service actions sociales de la
Caserne d’Is-sur-Tille Covati avec les pompiers d’Is-sur-Tille
Les premiers secours
Gratuit
Inscriptions jusqu’au 10 novembre : 03 80 95 32 41
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Atelier seniors

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

Quillier

vendredi 27 novembre
10 h - 14 h 30
Quillier
Is-sur-Tille

Repas proposé par le restaurant Le Cheval Blanc
Tarif : 7,50 € le repas
Inscriptions jusqu’au 16 novembre : 03 80 95 32 41

Atelier sommeil

lundi 30 novembre
organisé par la FAPA et le Service actions
à 14 h
sociales de la Covati pour les personnes
Espace de vie sociale
âgées de 60 ans et plus
de la Covati

Le sommeil, où en êtes-vous ?

Inscriptions obligatoires à la COVATI : 03 80 95 32 41 • Places limitées

Atelier des gourmands
parents-enfants

organisé par le Service actions sociales de la Covati
Comme un avant-goût de Noël
Tarif : 5 € par personne
Inscriptions jusqu’au 27 novembre : 03 80 95 32 41

Atelier créatif

organisé par Escale 21
Création d’un sapin de Noël naturel
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous
Infos et réservations : 09 84 54 37 71

mercredi 2 décembre
de 10 h à 14 h
Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

mercredi 2 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille
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lundi 7 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 de 65 ans et plus
Menu de Noël :
Feuilleté de saumon, roulés de poulet
et jambon farcis sauce foie gras, pain d’épices
Tarif : 10 € • Inscriptions jusqu’au 2 décembre : 03 80 95 32 41
mercredi 9 décembre Atelier créatif
de 14 h 30 à 16 h 30 organisé par Escale 21
Escale 21
Calendrier de l’avent
Marcilly-sur-Tille
Ouvert à tous
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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vendredi 11 décembre Activ’partage
de 10 h à 14 h 30
organisé par le Service actions sociales de la Covati
salle des fêtes
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Spoy
Quizz de culture générale
Repas proposé par le restaurant Ô Dix d’Is
Tarif : 7,50 € le repas
Inscriptions jusqu’au 4 décembre : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer
samedi 12 décembre Atelier développement
de 9 h 30 à 11 h 30 organisé par Escale 21
Escale 21
Faire soi-même ses pastilles
Marcilly-sur-Tille
et son liquide vaisselle
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
mercredi 16 décembre
à 17h
Marché couvert
Place de la République
Is-sur-Tille

Mercredi de Noël

organisé par l’office de tourisme de la Covati
Concert de l’école de musique
et marché artisanal
Renseignements : 03 80 95 24 03
Covati
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durable

Atelier parents-enfants

organisé par le Service actions sociales
de la Covati
Fabrication de décorations de Noël
Tarif : 5 € par personne
Inscriptions jusqu’au 11 décembre: 03 80 95 32 41

Activité pour tous

organisée par le Service actions sociales de la Covati
Festivités de Noël
Repas proposé par le restaurant Le cheval Blanc
Tarif à confirmer lors de l’inscription
Inscriptions jusqu’au 7 décembre : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans
l’incapacité de se déplacer

Concert du chœur Arioso
et de l’ensemble ZENE

mercredi 16 décembre
de 10 h à 12 h
Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

vendredi 18 décembre
de 11 h à 14 h 30
Salle de l’orangerie
Is-sur-Tille

samedi 19 décembre
à 20 h
Église Saint-Léger
Is-sur-Tille

organisé par l’école de musique de la Covati
Le chœur Arioso a été intégré à l’école de musique
de la Covati en 2003 et représente entre 50 et 60
choristes, répartis en 4 pupitres : alti, soprani, basses et ténors.
Le répertoire est très éclectique : des chants liturgiques, orthodoxes,
à la chanson francaise, en passant par des pièces d’écriture contemporaine
L’ensemble ZENE réunit de jeunes instrumentistes
et chanteurs professionnels issus des grands
conservatoires européens. Essentiellement dévolu à la
musique ancienne, il s’illustre particulièrement dans le
répertoire baroque italien
Renseignements : pierre-jean.yeme@covati.fr

Atelier créatif

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

mercredi 23 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille
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Fermeture du relais Petite Enfance
Le relais Petite Enfance est fermé jusqu’au 6 novembre inclus
Pour tout renseignement concernant le droit du travail, vous pouvez
contacter :
- La DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la
Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Côte d’Or)
au 08 06 000 126
- Le CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des
Familles) au 03 80 48 90 28
Pour les agréments ou des demandes de liste d’assistants maternels
agréés, vous pouvez contacter la PMI (Protection Maternelle et Infantile)
au 03 80 63 25 20
Vous pouvez également obtenir des renseignements sur les sites :
www.pajemploi.urssaf.fr et www.mon-enfant.fr

je-consomme-covati.fr
plateforme mise en place par la
Covati, en partenariat avec l’Union
commerciale Par’Is
Le site 100 % Covati,
pour consommer 100 % local
Aucun frais pour les vendeurs,
aucun frais pour les acheteurs
Renseignements et inscriptions :
contact@je-consomme-covati.fr
> Suivez-nous sur notre page
Facebook @jeconsommecovati

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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