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infosinfosCCovatiovati
novembre-décembre 2021novembre-décembre 2021

Retrouvez toutes les activités du territoire 
sur le site internet et sur la page Facebook de l’Office de tourisme

Tourisme des vallées Tille-Ignon www.covati-tourisme.fr

organisées par l’Office de tourisme de la Covati

Demi-journées découverte 
de la truffe de Bourgogne

samedis 
6 & 13 novembre 

et 4 décembre
14 h 

Office de tourisme 
Is-sur-Tille

Rendez-vous devant l’Office de tourisme à Is-sur-Tille
• accueil à l’Office de Tourisme à 14 h,

• visite de la truffière pilote à Is-sur-Tille (bonnes chaussures ou bottes 
en cas de pluie),
• démonstration de cavage (recherche des truffes par un chien),
• dans les Halles, présentation de la truffe de Bourgogne par la Confrérie 
de la truffe de Bourgogne,
• dégustation de mises en bouche à la truffe et d’un verre de Bourgogne.
Tarif par personne : 16 €, 12 € / groupe de 11 à 20 pers, 10 € / groupe de 21 à 30 pers. 
Infos et réservations à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03.
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Sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Abbaye de Flavigny
Déjeuner au restaurant de l’Abbaye.

vendredi 5 novembre
Départ 9 h - Retour 16 h 

parking de la Covati
Is-sur-Tille

Atelier cuisine
organisé par le Service actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Tarif : 5 €. 

Lundi 8 novembre
de 10 h à 12 h

Espace de vie sociale 
de la Covati 
Is-sur-Tille

Inscriptions jusqu’au 4 novembre inclus : 03 80 95 32 41.

Atelier parents-enfants
organisé par Escale 21 
Modelage

Tarif : 14 € le duo (+3 € par enfant supplémentaire)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

mercredi 10 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

vendredi 19 novembre
de 10 h à 14 h

Quillier
Is-sur-Tille

Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is.
Tarif : 8 € le repas, activité gratuite. 
Inscriptions jusqu’au 12 novembre inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

mercredi 24 novembre
de 9 h à 12 h
Is-sur-Tille

Activité en famille 
organisée par le Service actions sociales de la Covati

Zik en famille
Venez créer un morceau musical grâce aux sons qui nous entourent avec 
Matthieu Jacot, professeur à l’école de musique de la Covati.  
Rendez-vous sur le parking de la Covati. Sur inscription, places limitées.
Tarif : 2 €. 

Inscriptions jusqu’au 19 novembre inclus : 03 80 95 32 41.

Tarif : 5 € + 18 € le repas. 
Inscriptions jusqu’au 2 novembre inclus : 03 80 95 32 41.
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Atelier créatif
organisé par Escale 21 
Calendrier de l’avent

mercredi 24 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent). Goûter offert. 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Atelier parents-enfants
organisé par Escale 21 
Modelage

mercredi 8 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

par les élèves de l’école de musique de la Covati
Concertsvendredi 26 novembre 

et jeudi 16 décembre
Moloy et Tarsul

L’école de musique de la Covati part en balade ! Les élèves vous proposent, tout au long de 
l’année, une série d’aubades, chaque fois dans une nouvelle commune. 

• Vendredi 26 novembre à 19 h 30 à la salle des fêtes de Moloy
• Jeudi 16 décembre à 19 h à la salle des fêtes de Tarsul
Concerts gratuits

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

vendredi 10 décembre
de 10 h à 14 h

Salle communautaire 
du Réveil

Marcilly-sur-Tille
Repas de Noël proposé par le restaurant Ô dix d’Is.
Tarif : 10 € le repas, activité gratuite. 
Inscriptions jusqu’au 2 décembre inclus : 03 80 95 32 41. 
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Atelier Mon Noël zéro déchets
proposé par le Conseil départemental dans le cadre 
des ateliers zéro déchets en Côte-d’Or 

vendredi 10 décembre
de 18 h à 20 h 

Espace de vie sociale 
de la Covati
Is-sur-Tille Comment passer les fêtes de fin d’année sans 

finir sous une montagne de déchets ?  
Décoration nature, récup’, cadeaux faits-maison, menus zéro déchet, furoshikis...
Gratuit. Inscription obligatoire auprès du Conseil départemental sur :  
www.ecotidiens21.fr/cms/ateliers0dechet ou au 03 80 63 62 01.

Tarif : 14 € le duo (+3 € par enfant supplémentaire)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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Activ’partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati  
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Spécial Noël
Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is.

vendredi 17 décembre
de 10 h à 14 h

Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

Tarif : 8 € le repas, activité gratuite. Inscriptions jusqu’au 10 décembre inclus. 
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

À partir du 30 octobre. Réouverture le mardi 1er mars 2022. 
Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet 
www.covati-tourisme.fr ou sur la page Facebook de l’Office de tourisme 
https://www.facebook.com/tourisme.vallees.tille.ignon.cotedor.bourgogne/

Office de tourisme - Fermeture hivernale

Achat groupé d’électricité verte et de gaz
Vous résidez sur le territoire de la Covati ? Réalisez d’importantes 
économies sur vos factures d’énergies, tout en bénéficiant d’une 
électricité 100 % verte d’origine renouvelable !
Pour en savoir plus, participez aux réunions d'informations publiques, 
ouverte à tous et sans rendez-vous :
- mercredi 20 octobre, à la salle des fêtes de Courtivron, à 18h30
- mardi 9 novembre, à la salle des fêtes de Marsannay-le-Bois, à 18h30
Pré-inscrivez-vous dès à présent sur le site https://covati-energie.fr ou par téléphone 
au 03 73 66 00 60. Gratuit et sans engagement.

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 ovatiovatiinfosinfosCC

mercredi 15 décembre
de 14 h à 16 h

Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille

Activité en famille 
organisée par le Service actions sociales de la Covati

spécial Noël
Gratuit, goûter offert. 

Inscriptions jusqu’au 13 décembre inclus : 03 80 95 32 41.

Atelier parents-enfants P’tits chefs
organisé par Escale 21 
Menu de Noël
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent). 

mercredi 15 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Goûter offert. Infos et réservations : 09 84 54 37 71


