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Fantastic Picnic

septembre-octobre 2019

des coqs

!

organisé par l’Office de tourisme de la Covati et le
Comité des fêtes d’Épagny

Sur le thème des années 50’s
Deux menus concoctés par le traiteur Cyrille Riandet
de Marsannay-le-Bois :
• Menu Fantastic Picnic des Coqs à 16 € : jambon
persillé de Bourgogne, compote d’oignons rouges
et salade, émincé de filet de poulet Gaston Gérard
et gratin de pommes de terre, assiette de fromages,
crème glacée de la Ferme de Labergement et biscuits
par Aux Biscuits Contés.
• Menu sur le pouce à 8 € : sandwich club (poulet/
tomate) sauce burger, chips, tomates cerises, muffin.
Produits locaux à consommer sur place ou à emporter, animations originales
(balades en calèche, visite du clocher, concert...).
Accessoire sur le thème des 50’s recommandé !
Entrée libre.
Réservations des menus jusqu’au 7 septembre : 03 80 95 24 03
ou covati.tourisme@covati.fr
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du 3 au 28 septembre Expo d’aquarelles
Office de tourisme par Jean-Pierre Chenelle,
Is-sur-Tille
organisée par l’Office de tourisme de la Covati
À Is et aux alentours
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.
mercredi 4 septembre Activité parents-enfants
de 10 h à 14 h
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Espace de vie sociale Atelier des p’tits chefs
Is-sur-Tille
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 30 août inclus : 03 80 95 32 41
vendredi 6 septembre 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
Épagny
Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is
Tarif : 7,50 € le repas • Inscriptions jusqu’au 2 septembre inclus : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
lundi 9 septembre
de 10 h 15 à 15 h
salle des fêtes
Diénay

Atelier cuisine

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

Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 5 septembre inclus : 03 80 95 32 41

mercredi 11 septembre Atelier créatif à développement durable
de 14 h 30 à 16 h 30 organisé par Escale 21
Escale 21
Goûter 4 saisons
Marcilly-sur-Tille
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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vendredi 13 septembre
départ 9 h 05
organisée par le Service actions sociales de la
retour
17 h 45
Covati, pour les personnes âgées de 65 ans et plus
parking de la Covati
• Matin : promenade commentée au Cirque de la
Is-sur-Tille
Coquille à Etalante
• 12 h : déjeuner au restaurant (non compris dans le prix)
• 14 h : dégustation de crémant chez un producteur local
• 15 h 30 : visite libre de l’Abbaye du Val des
Choues (1 h 30) avec repas de la meute de chiens
Tarif : 20 € par personne.
Préinscriptions du 2 au 4 septembre : 03 80 95 32 41

Sortie seniors

mercredi 18 septembre
de 10 h à 12 h
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Atelier créatif

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

mercredi 18 septembre
à 14 h
Espace de vie sociale
Is-sur-Tille

Activité intergénérationnelle

organisée par le Service actions sociales de la Covati
Atelier des p’tits chefs - goûter
Tarif : 2 €
Inscriptions jusqu’au 13 septembre inclus : 03 80 95 32 41

Activité parents-enfants

mercredi 25 septembre
de 9 h 30 à 12 h
organisée par le Service actions sociales
Espace de vie sociale
de la Covati
Is-sur-Tille
Fabrication de déco d’automne
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 20 septembre inclus : 03 80 95 32 41
mercredi 25 septembre
de 14 h 30 à 16 h 30
organisé par Escale 21
Escale 21
Les chouettes chouettes récup’
Marcilly-sur-Tille
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent),
goûter compris • Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

Atelier créatif à développement durable
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samedi 28 septembre Sortie nature
Départ 14 h
organisée par l’Office de tourisme de la Covati
parking du cimetière
Les arbres d’automne
Chaignay
Vêtements et chaussures adaptés, eau et nourriture
à apporter.
Gratuit
Inscription à l’Office de Tourisme 03 80 95 24 03
samedis
5 et 26 octobre
14 h
Office de tourisme
Is-sur-Tille

Demi-journées 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

• 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 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.
du 1er au 31 octobre
Office de tourisme
Is-sur-Tille

Expo de peintures à l’huile et au couteau

par Aleth Pignet et Odile Letourneur, organisée par
l‘Office de tourisme de la Covati
Voyages et loisirs / L’enfance et le bel été
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.
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Activité parents-enfants

mercredi 2 octobre
de 10 h à 14 h
Espace de vie sociale
Is-sur-Tille

Atelier créatif

mercredi 2 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

organisée par le Service actions
sociales de la Covati
Atelier des p’tits chefs
Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 27 septembre inclus : 03 80 95 32 41
organisé par Escale 21
Mobiles décoratifs
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

lundi 7 octobre
de
10 h 15 à 14 h 30
organisé par le Service actions sociales de la
Espace
de vie sociale
Covati pour les personnes âgées de 65 ans et plus
de la Covati
Menu d’automne
Is-sur-Tille
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 3 octobre inclus : 03 80 95 32 41

Atelier cuisine

Atelier développement durable

organisé par Escale 21
Sortie nettoyage de la nature à Marcilly-sur-Tille
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), goûter compris
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

mercredi 9 octobre
de 14 h à 17 h
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

organisée par le Service actions sociales de la Covati pour les
personnes de 65 ans et plus
Une société respectueuse de la planète, agissons ensemble !
• Les seniors ont la possibilité de partager des activités intergénérationnelles :
> du 7 au 11 octobre de 16 h 30 à 18 h : avec les enfants des sites périscolaires
de Villey-sur-Tille, Marsannay-le-Bois, Til-Châtel et Lux.
> vendredi 11 octobre de 9 h 15 à 11 h 30 : avec le Relais petite-enfance
pour la fabrication d’un hôtel à insectes.
• mercredi 9 octobre à 14 h, salle des Capucins à Is-sur-Tille : spectacle
Inscriptions avant le 2 octobre : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
Covati
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vendredi 11 octobre Activ’partage
de 10 h à 14 h 30
organisé par le Service actions sociales de la Covati
Espace de vie sociale pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
de la Covati
Spécial Semaine bleue
Is-sur-Tille
Fabrication de charlottes en tissu et bee wraps (emballage allimentaire écologique à base de cire d’abeille).
Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc.
Tarif : 5 € + 7,50 € le repas
Inscriptions jusqu’au 7 octobre inclus : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.
mercredi 16 octobre Activité intergénérationnelle
de 14 h à 16 h 30
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Espace de vie sociale
Atelier des p’tits chefs
Is-sur-Tille
Tarif : 2 €
Inscriptions jusqu’au 11 octobre inclus : 03 80 95 32 41
mercredi 16 octobre Atelier créatif
de 10 h à 12 h
organisé par Escale 21
Escale 21
Photophores
Marcilly-sur-Tille
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent)
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
vendredi 18 octobre
départ 9 h
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
Dijon
Visite guidée du Musée des Beaux arts, repas à la
Brasserie des Beaux-arts (non inclus dans le prix) et
séance de cinéma au cinéma Darcy.
Tarif : 15 € par personne.
Préinscriptions du 7 au 9 octobre : 03 80 95 32 41
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Fête de la Truffe et des Papilles

organisée par l’Office de tourisme de la Covati
Programme :
• 7 h - contrôle des truffes
• 9 h - ouverture du marché aux truffes fraîches
• 9 h 30 - départ de la marche de la truffe encadrée
par Is Loisirs Nature, avec démonstration de cavage
en forêt. Durée 2 h. Sur inscription.
• 11 h - intronisations
• 11 h 30 - dégustation truffe & vin commentée par
Patrice Gillard, sommelier et Roland Surdol, chef
cuisinier (entrée payante, sur inscription)
• 12 h - déjeuner à la salle des capucins (omelette géante) ou sur la place de
la République (produits locaux)
• 14 h - démonstration de cavage
• 14 h 30 - concert du groupe London Calling
Tout au long de la journée : balades à poneys, marchés aux truffes et produits locaux.
Entrée libre. Infos et inscriptions à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03.

Journée à thème

mardi 22 octobre
Espace de vie sociale
Is-sur-Tille

Atelier créatif à developpement durable

mercredi 23 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30
Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Journée à thème

mardi 29 octobre
Espace de vie sociale
Is-sur-Tille

organisée par le Service actions sociales de la Covati
Créatures fantastiques
• de 10 h à 12 h : atelier bricolage
• de 14 h à 16 h 30 : atelier goûter
Tarif : 2 € par atelier
Inscriptions jusqu’au 18 octobre inclus : 03 80 95 32 41
organisé par Escale 21
Nichoirs à oiseaux
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
Halloween
• de 10 h à 12 h : ateler bricolage
• de 14 h à 16 h 30 : ateler goûter
Tarif : 2 € par atelier
Inscriptions jusqu’au 25 octobre inclus : 03 80 95 32 41
Covati
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Piscine intercommunale d’Is-sur-Tille

Ouverte du 2 au 29 septembre
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 14 h et de 17 h à 19 h
• mercredi de 14 h à 19 h
• samedi et diamnche de 12 h à 18 h 30
Renseignements 03 80 95 03 28 ou sur www.covati.fr

CLAS

organisé par le Service actions sociales de la Covati
Reprise de l’aide aux devoirs
le lundi 23 septembre
Infos et inscriptions : 03 80 95 32 41

Angélique Turlot
03 80 95 32 41
angelique.turlot@covati.fr

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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