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Samedi 17 octobreSamedi 17 octobre
dèS 9 h • entrée libredèS 9 h • entrée libre

Renseignements et inscriptions  
Office de tourisme de la Covati : 03 80 95 24 03

marchéS aux truffeS et de terroir
reStauration Sur place
animationS et concert

cavage
& déguStationS commentéeS vin-truffe

iS-Sur-tilleiS-Sur-tille

organisée par l’Office de tourisme de la Covati
Programme :
• 7 h - contrôle agréé des truffes
• 9 h - ouverture officielle du marché aux truffes 
fraîches labellisé par la FFT
• 10 h - cavage
• 11 h - intronisations par la Confrérie de la truffe de 
Bourgogne
• de 11 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 14 h - dégustations 
truffe & vin par Epicur’Is et l’Auberge Côté rivière  

Fête de la truFFe et des PaPilles

(10 € sur inscription)
• 12 h - produits locaux cuisinés par les producteurs
• 14 h - cavage 
• 14 h - concert 
Tout au long de la journée : Marché aux truffes fraîches, marché de produits 
locaux et balades à poney.
Entrée libre. Infos et inscriptions à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03.
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atelier cuisine 
organisé par le Service actions sociales de la Covati 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Cuisine du terroir

lundi 7 septembre
de 10 h à 14 h 30

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

Tarif : 5 € • Inscriptions jusqu’au 2 septembre inclus : 03 80 95 32 41

exPo Photos
par la LPO (Ligue de protection des oiseaux), 
organisée par l’Office de tourisme de la Covati 

du 1er au 30 septembre
Office de tourisme

Is-sur-Tille

À la découverte de la faune emblématique de 
Bourgogne
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

organisé par l’Office de tourisme de la Covati 
Marché nocturne

Marché de producteurs et animations musicales. 
Possibilité de se restaurer sur place. Entrée libre.
Renseignements auprès de l’Office de tourisme :  
03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr

samedi 12 septembre
à partir de 19 h
Marey-sur-Tille

mardi 15 septembre
à partir de 18 h 30

Quillier
Is-sur-Tille

soirée FaMille
organisée par le Service actions sociales  
de la Covati
Jeu de quilles

Chacun est invité à amener quelque chose à grignoter ensemble. 
Gratuit.
Inscriptions jusqu’au 11 septembre inclus : 03 80 95 32 41

inscriPtions école de Musiquesamedi 6 septembre
de 10 h à 18 h

salle des Capucins
Is-sur-Tille

Forum des associations
organisé par la ville d’Is-sur-Tille
L’école de musique de la Covati sera présente pour 
vous proposer ses différentes activités. 
Inscriptions possibles.
Infos : 03 80 95 32 41 ou covati@covati.fr 
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atelier déveloPPeMent durable
organisé par Escale 21 
Faire soi-même son déo et son dentifrice
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent), 

mercredi 16 septembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

goûter compris • 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
Création de bougeoirs

vendredi 18 septembre
de 10 h à 14 h 30

salle des fêtes
Saulx-le-Duc

Repas proposé par le restaurant Ô dix d’Is
Tarif : 7,50 € le repas + 2 € l’activité
Inscriptions jusqu’au 15 septembre inclus : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

mercredi 23 septembre
de 10 h à 14 h

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

atelier des gourMands
organisé par le Service actions sociales 
de la Covati
L’Italie dans vos assiettes
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 18 septembre inclus : 03 80 95 32 41

atelier créatiF
organisé par Escale 21 
Pots à stylos
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent) 

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

mercredi 23 septembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

mercredi 16 septembre
de 10 h à 12 h

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

activité Parents-enFants
organisée par le Service actions sociales 
de la Covati
Initiation au Bodycheck (sous réserve)
Tarif : 5 €

Inscriptions jusqu’au 11 septembre inclus : 03 80 95 32 41
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exPo de Peintures
par Yvonne-Emmanuelle Boyer, organisée par l‘Of-
fice de tourisme de la Covati 

du 1er au 30 octobre
Office de tourisme

Is-sur-Tille
Aquarelles, dessins et huiles sur toile
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

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  
3 et 24 octobre

14 h 
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.
Infos et réservations à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03. 

vendredi 25 septembre
départ 9 h 15
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
La cité de Buffon
Visite du Musée Buffon à Montbard, repas au Bistrot 
Anatole & Arthémiss (non inclus dans le prix), patri-
moine de Moutiers-Saint-Jean.
Tarif : 10 € par personne.
Préinscriptions du 8 au 11 septembre : 03 80 95 32 41
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organisée par le Service actions sociales de la 
Covati pour les personnes de 65 ans et plus

atelier déveloPPeMent durable 
organisé par Escale 21 en partenariat avec le Club 
sciences et Nature
Ramassage des déchets

mercredi 7 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Gratuit, goûter compris 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71

mercredi 7 octobre
14 h

salle des Capucins
Is-sur-Tille

mercredi 7 octobre
de 10 h à 14 h

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

atelier des gourMands
organisé par le Service actions sociales de 
la Covati
Le potager
Tarif : 5 €
Inscriptions jusqu’au 1er octobre inclus : 03 80 95 32 41

Spectacle
Inscriptions avant le 30 septembre : 03 80 95 32 41
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

Douceur de l’automne

lundi 5 octobre
de 10 h à 14 h 30
salle des fêtes

Épagny

Tarif : 5 € 
Inscriptions jusqu’au 28 septembre inclus : 03 80 95 32 41

sortie nature
organisée par l’Office de tourisme de la Covati et le 
Club Sciences et Nature

samedi 3 octobre
départ 14 h

lavoir
Marey-sur-TilleVêtements et chaussures adaptés, eau et nourriture 

à apporter. 
Gratuit
Inscription à l’Office de Tourisme 03 80 95 24 03
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vendredi 23 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
Gray
Visite du Musée Baron Martin, repas au restaurant La 
Petite Fontaine (non inclus dans le prix) en bord de 
Saône et visite des fonds anciens de la bibliothèque 
de Gray.
Tarif : 15 € par personne.
Préinscriptions du 12 au 15 octobre : 03 80 95 32 41

mercredi 21 octobre
de 10 h à 12 h

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

activité Parents-enFants
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Cookies et masques d’Halloween
Tarif : 2 €

activ’Partage
organisé par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes seules âgées de 70 ans et plus
Jeu «Qui est-ce ?» géant

vendredi 16 octobre
de 10 h à 14 h 30

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

Repas proposé par le restaurant Le Cheval blanc.
Tarif : 7,50 € le repas
Inscriptions jusqu’au 13 octobre inclus : 03 80 95 32 41
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Inscriptions jusqu’au 16 octobre inclus : 03 80 95 32 41

atelier créatiF
organisé par Escale 21 
Suspensions d’Halloween

mercredi 14 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent) 
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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organisé par le Service actions sociales de la Covati
Tous les mardis de 9 h 15 à 10 h 45 à l’Espace de vie sociale  
de la Covati, avec Émilie Damour.
Reprise des cours le mardi 8 septembre 
Infos et inscriptions 03 80 95 32 41.

activ’ForM

octobre rose
Dans le cadre de l’action La forêt du Val Suzon s’habille de 
rose pour Octobre rose, la Covati s’associe avec le Pays-
Seine-et-Tilles.

L’objectif : recouvrir le tronc des arbres de tricot, crochet, de toutes les
nuances de rose et récolter des fonds pour la recherche ! 
Si vous êtes tricoteurs - tricoteuses, déjà en possession de 
laine rose, à vos aiguilles pour tricoter des bandes de 15 à 
30 cm de large et de 80 à 100 cm de long. Elles enveloppe-
ront les arbres du site.
La Covati est lieu de collecte pour déposer vos réalisations 
avant le 30 septembre 2020.
Samedi 10 octobre : Journée rose à la Réserve naturelle régionale et forêt 
d’exception du Val Suzon. Marche et animations autour du bien-être. 
Participation libre et dons reversés à la recherche contre le cancer du sein.

PlateForMe en ligne
Mise en place par la Covati, en partenariat avec l’Union  
commerciale Par’Is
Je consomme covati.fr
Pour découvrir les savoir-faire locaux (producteurs, commer-
çants, artisans, services, tourisme) et acheter en ligne des 
produits du territoire.
Consomm'acteur ou entreprise, renseignements et inscriptions : 
contact@je-consomme-covati.fr

À VOS AIGUILLES : 

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !

OCTOBRE ROSE 

2020
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organisé par le Service actions sociales de la Covati
Reprise de l’aide aux devoirs 
lundi 21 septembre
Nous avons besoin de bénévoles ! 

Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous au 03 80 95 32 41.

CLASCLAS

Piscine intercoMMunale
Attention ! Suite aux restrictions sanitaires liées au virus, 
la piscine intercommunale sera exceptionnellement fermée 
durant le mois de septembre.


