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initié par Bourgogne-Franche-Comté tourisme,  
organisé par l’Office de tourisme de la Covati
Marché de producteurs. 

Fantastic Picnic Tillimarien

Possibilité de constituer soi-même son panier pique-
nique : Charcuterie et barbecue (ferme Belot),  
fromages de chèvre frais et tartines de fromages 
(Aline de Bast, La ferme du cul de sac), volailles 
(ferme de Bel Air), miel (M. Hory de Grancey-le-
Château), œufs frais (M. Redoutet de Marey-sur-
Tille), escargots et sorbets (L’escargot Bourguignon 
à Vernot), crème glacée (ferme de Labergement),  
boulangerie. Le café-bar le Marronnier de Marey-sur-

Infos & réservations : 03 80 95 24 03
entrée libre 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
à partir de 11 h
salle des fêtes 

Tille
Marey
sur

Tille proposera un panel de boissons locales (kir, bière locale, vins de la côte 
viticole, jus...). 

Animations sur place : concert des Sonneurs de Valduc,  
exposition...
Entrée libre.
Renseignements à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03.
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Ouverture de l’esPace numérique - sati
mis en place par la ville d’Is-sur-Tille
Espace ouvert à tous les lundis, mercredis  
et vendredis de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

lundi 10 septembre
Espace SATI 

 Espace culturel Carnot
Is-sur-Tille
Infos et inscriptions au CCAS d’Is-sur-Tille : 03 80 95 47 70. 

mardi 11 septembre 
de 14 h 30 à 16 h 30

et jeudi 13 septembre
de 17 h 30 à 20 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atelier FlOral
organisé par Escale 21 
Séance découverte
Tarif : 7 € 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

atelier créatiF
organisé par Escale 21 
Cactus en galets

mercredi 12 septembre 
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

École de musique Les 1000 & une notes 
de la Covati

inscriPtiOns écOle de musique

par l’association Loisirs et créations, organisée par 
l’Office de tourisme de la Covati

exPO de Peintures

Horaires : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h. Entrée libre.

mercredi 5 septembre 
de 17 h à 20 h

Covati
4 allée Jean-Moulin

Is-sur-Tille Autres dates : samedi 1er septembre au 
Forum des associations de Selongey et 

du 4 au 29 septembre
Office de tourisme 

Is-sur-Tille

samedi 8 septembre au Forum des associations d’Is-sur-Tille. 
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vendredi 21 septembre
départ 8 h 45
retour 17 h 30

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
Jura
• 10 h 30 : visite guidée du Musée de la Vache qui rit à 
Lons-le-Saunier,
• 12 h : déjeuner au restaurant Grain de sel (17 €)
• 15 h : visite guidée du Musée Pasteur à Dole, puis 
balade (si le temps le permet). 
Tarif : 17,50 € par personne (+ prix du repas)
Préinscriptions du 12 au 14 septembre : 03 80 95 47 70

activité Parents-enFants
organisée par le Service  
actions sociales de la Covati
Découverte du géocaching 
Se munir d’un smartphone.

mercredi 19 septembre
de 13 h 30 à 17 h

Office de tourisme
 Is-sur-Tille

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

lundi 17 septembre
de 10 h 15 à 14 h 30
salle des fêtes
Chaignay

Tarif : 5 € • Inscriptions avant le 12 septembre : 03 80 95 47 70

Brunch inFOs santé
organisé par la FAPA,  
en collaboration avec le Service actions sociales de 
la Covati, pour les personnes de 65 ans et plus

mardi 25 septembre
de 10 h à 13 h

salle des Capucins 
 Is-sur-Tille

Gratuit. Sur inscription au 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
Dessinez c’est gagné

vendredi 14 septembre
de 10 h à 14 h

salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille

Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc
Tarif : 7,50 € • Inscriptions avant le 12 septembre : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se 
déplacer.

Gratuit • Goûter offert • Inscriptions avant le 17 septembre : 03 80 95 47 70
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mercredi 26 septembre
de 14 h à 17 h

salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille

atelier POur tOus
organisé par le Service actions sociales 
de la Covati
Créatif d’automne : hérissons en pommes de pins

Tarif : 2 € • Goûter offert • Inscriptions avant le 24 septembre : 03 80 95 47 70

atelier créatiF
organisé par Escale 21 
carte du monde à gratter

mercredi 26 septembre 
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

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

samedis 29 septembre 
6 et 27 octobre

14 h 
Office de tourisme 

Is-sur-Tille

activ’Partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Créatif d’automne : carillon
Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is 

vendredi 28 septembre
de 10 h à 14 h
salle des fêtes 

Moloy

• 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 : 14 € par personne (dégressif selon le nombre de personnes), 7 € 
- 12 ans, gratuit - 4 ans.
Renseignements à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03.
Bulletins d’inscriptions (disponibles sur www.covati.fr ou à l’Office de 
tourisme) 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. 

Tarif : 7,50 € + 3 à 5 € (matériel) • Inscriptions avant le 26 septembre : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
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atelier créatiF et dévelOPPement duraBle
organisé par Escale 21 
Lanternes en boîtes de conserves
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)

mercredi 3 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

du 2 au 31 octobre
Office de tourisme 

Is-sur-Tille
par Yvonne-Emmanuelle Boyer, organisée par l’Office 
de tourisme de la Covati

exPOsitiOn de Peintures et dessins 

Par les champs et les bois
Horaires : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h. Entrée libre.

semaine Bleue
organisée par le Service actions sociales de la Covati pour les personnes  
de 65 ans et plus

samedi 6 octobre
salle périscolaire

Gemeaux

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 € par adulte, 3 € par enfant
Infos et réservations, Escale 21 : 09 84 54 37 71 

• déjeuner au restaurant scolaire : les seniors ont la possibilité de déjeuner au 
restaurant scolaire avec les enfants et de participer à une activité périscolaire 
pendant la pause méridienne. 8 places disponibles sur chaque site : 

> Marcilly-sur-Tille le lundi 8 octobre
> Gemeaux le mardi 9 octobre
> Is-sur-Tille le jeudi 11 octobre
> Saulx-le-Duc le vendredi 12 octobre

• mercredi 10 octobre à 14 h, salle des Capucins  
à Is-sur-Tille : spectacle sur le thème des Années 60 
écrit par Katia Caccamo. 

Inscriptions avant le 3 octobre : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
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activité seniOrs-relais Petite-enFance
organisée par le Service actions sociales  
et le Service petite-enfance de la Covati  

jeudi 11 octobre
de 9 h 15 à 11 h 30
salle Charbonnel

 Is-sur-Tille

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

vendredi 12 octobre
de 10 h à 14 h

salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille

Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc
Tarif : 7,50 € • Inscriptions avant le 10 octobre : 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 d’automne

lundi 15 octobre
de 10 h 15 à 14 h

salle de l’Orangerie
Is-sur-Tille

Tarif : 5 € • Inscriptions avant le 10 octobre : 03 80 95 47 70

mercredi 17 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atelier dévelOPPement duraBle
organisé par Escale 21
Tarte aux raisins frais

Tarif : 5 € • Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71 

atelier créatiF
organisé par Escale 21 
Cristaux en sucre

mercredi 10 octobre 
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

dans le cadre de la Semaine Bleue
Atelier cuisine
Gratuit • Inscriptions avant le 8 octobre : 03 80 95 47 70

mercredi 17 octobre
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
Atelier déco pour le bal d’Halloween du 31 octobre

Gratuit • Goûter offert • Inscriptions avant le 15 octobre : 03 80 95 47 70
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Samedi 20 octobre

Is-sur-TIlle
de 9 h à 16 h • entrée libre 
contrôle deS truffeS à 7 h 30

marché aux truffeS  
marchéS de payS et bio  
nombreuSeS animationS  
reStauration Sur place 

Organisée par l’Office de tourisme de la Covati : 03 80 95 24 03

7

organisée l’Office de tourisme de la Covati
Marché aux truffes fraîches, marchés bio et de pays 

Fête de la truFFe et des PaPilles

(produits du terroir), omelette géante à la truffe (sur 
réservation), diverses animations : démonstration de 
cavage, balade à poney, danse folklorique... 
Restauration sur place. Contrôle des truffes à 7h30.
Entrée libre. 
Renseignements à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03

activité Parents-enFants
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Cueillette de champignons avec M. Orry 

mercredi 24 octobre
de 13 h 30 à 17 h

Forêt d’Is-sur-Tille

vendredi 19 octobre
départ 9 h
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
Les incontournables du Châtillonnais
• 10 h 30 : visite guidée de l’Oenocentre Ampelopsis à 
Massingy (découverte de la production du Crémant de 
Bourgogne suivie d’une dégustation de Crémant),
• 12 h 30 : déjeuner dans un restaurant à Châtillon-sur-
Seine (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, boisson 
et café )
• 14 h 30 : visite guidée du Musée du Pays Châtillonnais 
Trésor de Vix.
Tarif : 33,50 € par personne (restaurant inclus)
Inscriptions du 10 au 12 octobre : 03 80 95 47 70

atelier créatiF
organisé par Escale 21 
Thème non défini

mercredi 24 octobre 
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

Gratuit • Goûter offert
Infos et inscriptions avant le 22 octobre : 03 80 95 47 70
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Réunions publiques d’information sur la politique actions sociales 
de la Covati :
• lundi 3 septembre, 18 h 30, salle des fêtes de Diénay,
• mercredi 5 septembre, 18 h 30, salle des Petits Ormeaux à  

Marcilly-sur-Tille,

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

Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is
Tarif : 7,50 € • Inscriptions avant le 24 octobre : 03 80 95 47 70
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

vendredi 26 octobre
de 10 h à 14 h
salle des fêtes

 Spoy

activité POur tOus
organisée par le Service 
actions sociales de la Covati

mercredi 31 octobre
de 17 h à 22 h 

salle des Petits Ormeaux 
 Marcilly-sur-Tille

atelier cuisine intergénératiOnnel 
(à partir de 5 ans) organisé par le Service 
actions sociales de la Covati
Préparation de l’apéritif pour le bal d’Halloween

mercredi 31 octobre
de 10 h à 12 h

salle de l’Orangerie
Is-sur-Tille

Gratuit • Inscriptions avant le 29 octobre : 03 80 95 47 70

• vendredi 7 septembre, 18 h 30, salle des fêtes de Marsannay-le-Bois.

• 17 h : rendez-vous à la salle de Marcilly-sur-Tille pour la 
collecte de bonbons.
Les habitants de Marcilly-sur-Tille, volontaires pour offrir 
des bonbons aux enfants, doivent s’incrire avant le 23 
octobre (03 80 95 47 70). Un ballon orange à accrocher 
aux portes leur sera remis le mercredi 24 octobre afin 
que les enfants puissent savoir où ils peuvent frapper 
lors de la collecte.
• 19 h : Bal d’Halloween, déguisement obligatoire !
Les volontaires pour participer à la décoration du bal sont 
invités à se faire connaître au 03 80 95 47 70.
Restauration sur place.
Entrée au bal : 2 € avec une boisson offerte.
Inscriptions avant le 29 octobre : 03 80 95 47 70.


