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Toutes les manifestations sont susceptibles
d’être modifiées ou annulées en fonction des 

recommandations sanitaires gouvernementales
port du masque et pass sanitaire obligatoires 

pour certaines activités

infosinfosCCovatiovati
septembre-octobre 2021septembre-octobre 2021

organisé par l’Office de tourisme de la Covati en 
partenariat avec la commune de Saulx-le-Duc 

Fantastic Picnic des comtes de Saulx

Pique-nique ludique et animé avec une 
vue imprenable sur la vallée de l’Ignon. 
Un parcours ludique sera proposé pour 
découvrir l’histoire des comtes de Saulx. 

Concert du Capharnaüm Quartet. 
Menu concocté par le restaurant Ô dix d’Is à partir 
de produits locaux : adulte 15 €, enfant 6 €.
La ferme au Gré du Temps, la brasserie Hop Art vous 
feront découvrir leurs authentiques produits ! 

Menus du terroir 15 € adulte et 6 € enfant
sur réservation : 03 80 95 24 03 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
dès 11 h 30

place du Marronnier 

20212021

Saulx-le-DucSaulx-le-Duc

Parcours ludique découverte 
& concert du Capharnaüm Quartet

des comtes de Saulxdes comtes de Saulx

Places limitées. 
Réservation à l’Office de tourisme  : 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr
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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
Jeux de société
Repas proposé par un restaurant.

vendredi 10 septembre
de 10 h à 12 h

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

Activité gratuite, tarif du repas à définir. 
Inscriptions jusqu’au 8 septembre inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

mercredi 15 septembre
de 14 h à 16 h

Is-sur-Tille
Activité en famille 
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Défis dans la ville

Rendez-vous sur le parking de la Covati.
Gratuit. Goûter offert.
Inscriptions jusqu’au 13 septembre inclus : 03 80 95 32 41.

Expo
par le centre de loisirs de Marsannay-le-Bois, organisée 
par l’Office de tourisme de la Covati 

du 2 au 24 septembre
Office de tourisme

Is-sur-Tille

Forêt et biodiversité
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Entrée libre.

École de musique de la Covati
Inscriptions école de musiquesamedi 4 septembre 

salle des Capucins et 
esplanade des Capucins

Is-sur-Tille Forum des associations d’Is-sur-Tille. 

L’inscription à l’école de musique s’effectue sur place à 
chaque rentrée scolaire ou en ligne : https://admin.open-
talent.fr/#/account/615813/sign-up
Pour plus d’informations : ecoledemusique@covati.fr.
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Atelier développement durable
organisé par Escale 21 

Fabrication de produit vaisselle et de 
pastilles pour lave-vaisselle

samedi 25 septembre
de 9 h 30 à 11 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

Sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Vélorail de la Vingeanne

vendredi 24 septembre
10 h 

parking de la Covati
Is-sur-Tille

Déjeuner au restaurant.
Tarif à définir. Inscriptions jusqu’au 20 septembre 
inclus : 03 80 95 32 41.

Atelier Ma rentrée zéro déchets
proposé par le Conseil départemental dans le 
cadres des ateliers zéro déchets 

vendredi 17 septembre
de 18 h à 20 h 

Espace de vie sociale 
de la Covati
Is-sur-TilleEn septembre, le Conseil départemental de la Côte 

d’Or propose des ateliers gratuits parents/enfants 
afin de découvrir les bonnes attitudes à adopter pour 
réduire vos déchets du cartable au goûter.

Inscription obligatoire auprès du Conseil 
départemental sur : www.ecotidiens21.fr/
cms/ateliers0dechet ou au 03 80 63 62 01.
Le port du masque de catégorie 1 ou 
chirurgical est obligatoire pendant tout 

l’atelier, le lavage des mains ou utilisation de 
gel hydro-alcoolique et les distances seront appliqués.
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Atelier créatif
organisé par Escale 21 
Niches mexicaines
Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent). Goûter offert. 

mercredi 6 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

mercredi 6 octobre
Horaires à définir

salle des Capucins
Is-sur-Tille

Spectacle Magie & Cabaret
Inscriptions jusqu’au 29 septembre inclus : 03 80 95 32 41.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité 
de se déplacer.

Expo de peinture
par Yvonne Emmanuelle Boyer, organisée par l’Office 
de tourisme de la Covati 
Paysages, fleurs et portraits 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

du 1er au 30 octobre
Office de tourisme

Is-sur-Tille

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

organisé par Escale 21 
Oeuf de fleur

mercredi 29 septembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

organisées par l’Office de tourisme de la Covati

Demi-journées découverte 
de la truffe de Bourgogne

samedis 25 septembre 
2 & 23 octobre

14 h 
Office de tourisme 

Is-sur-Tille Présentation de la truffe de Bourgogne avec la 
Confrérie de la truffe de Bourgogne et démonstration 
de cavage sur une truffière. Dégustation truffe et vin. 
Uniquement sur inscription.
Renseignements à l’Office de tourisme : 03 80 95 24 03.

Tarif : 5 € (+2 € si non adhérent). Goûter offert.
Ouvert à tous • Infos et réservations : 09 84 54 37 71
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Atelier développement durable
organisé par Escale 21 
Fabrication de pierres d’argile et de crèmes à récurer

samedi 16 octobre 
de 9 h 30 à 11 h 30

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

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

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 Fédération francaise des 
trufficulteurs
• 10 h - démonstration de cavage
• 11 h - intronisations par la Confrérie de la Truffe
• de 11 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 14 h - dégustations 
vin-truffe par Épicur’Is et Ô Dix d’Is (10 € sur inscription)

Fête de la Truffe et des Papilles

• Pause gourmande : produits locaux cuisinés par les producteurs
• 14 h - concert du groupe Shade of Blue 
• 14 h 30 - démonstration de cavage
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.

Sortie seniors
organisée par le Service actions sociales de la Covati
pour les personnes âgées de 65 ans et plus

vendredi 15 octobre
parking de la Covati

Is-sur-Tille
Vol en avion
Déjeuner au restaurant.
Tarif et horaire à définir. Inscriptions 
jusqu’au 11 octobre inclus : 03 80 95 32 41.

Atelier créatif
organisé par Escale 21 
String art

mercredi 13 octobre
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.
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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
Activité manuelle
Repas proposé par un restaurant.

vendredi 22 octobre
de 10 h à 12 h

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

mercredi 27 octobre
de 14 h à 16 h

Écuries de Jam
Is-sur-Tille

Activité en famille 
organisée par le Service actions sociales de la Covati
Initiation équitation
Tarif : 10 €. 

Inscriptions jusqu’au 25 octobre inclus : 03 80 95 32 41.

Tarif à définir. Inscriptions jusqu’au 20 octobre inclus. 
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

organisé par la Covati en partenariat avec la ligue
régionale de triathlon Bourgogne-Franche-Comté
Courses ouvertes à tous (nés avant 2016) :
- Adultes XS : environ 13 km (cadet à adulte / athlètes 
nés en 2006 et avant)
- Jeunes 1 : environ 2 km (mini-poussines à pupilles / 
nés entre 2011 et 2016)
- Jeunes 2 : environs 5 km (benjamines et minimes / 
nés entre 2007 et 2010)
Initiation Baby bike pour les plus petits.
Inscriptions à partir du 1er septembre.
Infos sur www.covati.fr

Bike and Run de la truffière

Atelier créatif
organisé par Escale 21 
Piñata d’Halloween

mercredi 20 ou 27 
octobre

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
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Piscine intercommunale d’Is-sur-Tille
Ouverte du 6 au 26 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 dimanche de 12 h à 18 h 30
Renseignements : 03 80 95 03 28 ou sur www.covati.fr

organisé par le Service actions  
sociales de la Covati
Le Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS) est proposé aux 

élèves de l’élémentaire et aux collègiens des classes de 6ème.
Reprise de l’aide aux devoirs le lundi 20 septembre.
Reprise des ateliers culturels à partir du mois de janvier. 
Tarif : 5 € par trimestre. Infos et inscriptions : 03 80 95 32 41.
Nous avons besoin de bénévoles ! N’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés.

CLASCLAS

organisé par le Service actions sociales de la Covati pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans
Tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h, rendez-vous à  
l’espace de vie sociale de la Covati à Is-sur-Tille.
Tarif : 20 € pour l’année. Infos et inscriptions auprès du Service 
actions sociales de la Covati : 03 80 95 32 41.

Activ’forme

organisé par le Service actions sociales de la Covati
Tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 à l’espace de vie sociale 
de la Covati à Is-sur-Tille.
Vous pouvez emmener votre machine et vos réalisations 
en cours.

Gratuit, sans inscriptions.

Atelier couture
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https://covati-energie.fr

ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIES ORGANISÉ 
PAR LA COVATI

info@covati-energie.fr

Électricité 100% verte

Gaz

@

PRÉ-INSCRIPTIONS

JUSQU’AU
14 NOV.

GRATUITES ET SANS ENGAGEMENT

Achat groupé d’électricité verte et de gaz
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14 NOV.
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ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIES ORGANISÉ 
PAR LA COVATI

info@covati-energie.fr

Électricité 100% verte

Gaz

@

PRÉ-INSCRIPTIONS

JUSQU’AU
14 NOV.

GRATUITES ET SANS ENGAGEMENT

Afin de réduire le coût des factures d’électricité et de gaz, la 
Covati va mettre en place un achat groupé à destination de 
ses habitants, en collaboration avec Wikipower.

Vous recevrez prochainement un courrier dans vos boîtes aux 
lettres pour plus de détails. 
Une période de pré-inscription sera lancée à partir du 9 septembre. 
L’offre sera ensuite négociée, chaque inscrit recevra alors un 
calcul personnalisé de ses économies et sera libre d’accepter 
ou non l’offre.


