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Pour cette 12e édition, la Fête de la truffe et des  
papilles vous invite à partager un moment convivial et 
gourmand ! Le tout rythmé par de nombreuses animations. 
Restauration sur place ou repas proposé par la Confrérie 
de la truffe de Bourgogne sur réservation.
Entrée libre. Infos : 03 80 95 24 03.

Fête de la truFFe et des papilles

du 5 au 30 septembre 
Office de tourisme 

Is-sur-Tille

exposition peintures sur toile
Les couleurs de l’amitié
par Aleth Pignet et Odile Letourneur 
Du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de  
14 h à 18 h. Entrée libre.

septembre à décembre
Office de tourisme 

Is-sur-Tille

demi-journées découverte de la truFFe
organisées par la Confrérie de la truffe de Bourgogne
À l’automne, inscrivez vous aux demi-journées 
découverte avec démonstration de cavage et 
dégustation ! Infos et réservations : 03 80 95 24 03.
Bulletins disponibles sur www.confreriedelatruffedebourgogne.asso.fr ou à 
l’Office de tourisme.

mardi 5 septembre
de 16 h 30 à 19 h

Covati
Is-sur-Tille

inscriptions école de musique
Inscriptions également possibles à Selongey le 
4 septembre de 17 h 30 à 19 h à la maison des 
associations, ainsi qu’au Forum des associa-
tions , samedi 9 septembre, salle des Capucins 
à Is-sur-Tille. 
Infos : 03 80 95 32 41.
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lundi 18 septembre
de 10 h 15 à 14 h

Escale 21
Marcilly-sur-Tille

atelier cuisine

vendredi 15 septembre
de 10 h à 14 h

salle de l’Orangerie  
Is-sur-Tille

Exceptionnellement pour les personnes 
âgées de 60 ans et plus

activ’partage

mercredi 13 septembre
de 14 h à 17 h

salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille

atelier pour tous
Jeu de Kim. Gratuit.
Venez faire marcher votre mémoire !
Inscriptions avant le 11 septembre : 03 80 95 47 70.

Préparation du centenaire de la présence américaine pendant 
la Grande Guerre
Repas proposé par le restaurant O Dix d’Is (7,50 €).
Inscriptions avant le 13 septembre: 03 80 95 47 70.

I l  y  a  100 ans , le  camp amér ica in

Is-sur-Tille

18      14      

mercredi 13 septembre
de 9 h à 12 h 

Espace solidarité-emploi
Is-sur-Tille

caFé-parents
Moment de dialogue et de partage, pour 
les parents et grands-parents, autour 
d’une boisson chaude offerte. Gratuit.

Inscriptions avant le 12 septembre : 03 80 95 47 70. 

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Tarif : 5 €
Inscription avant le 15 septembre : 03 80 95 47 70.

dimanche 10 septembre
Chaignay

Fête des ânes
organisée par l’association Blé-en-herbe

Vide-greniers, promenades à dos d’ânes, artisans... et cette année, 
organisation d’un challenge national d’attelage d’ânes !

Fantastic picnic de lux(e) !samedi 23 septembre
dès 11 h

Lavoir de Lux
À l’initiative de  
Bourgogne-Franche-Comté tourisme  
Organisé par l’Office de tourisme

Menu à 15 € et animations. Infos et réservations : 03 80 95 24 03.

du 3 au 28 octobre
Office de tourisme

Is-sur-Tille

exposition
La truffe de Bourgogne en forêt 
par l’Association de la truffe côte d’orienne

Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

le service social de la covati vous propose
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vendredi 13 octobre
de 10 h à 14 h

Quiller
Is-sur-Tille

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Bowling classic
Repas proposé par le restaurant 
Le Cheval blanc (7,50 €).

activ’partage

Inscriptions avant le 11 octobre : 03 80 95 47 70.
Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

lundi 16 octobre
de 10 h 15 à 14 h
salle Charbonnel

Is-sur-Tille

atelier cuisine

mercredi 11 octobre
de 9 h à 12 h

Espace solidarité emploi
Is-sur-Tille

caFé-parents
Un espace dédié à l’échange afin de partager un 
moment convivial autour d’une boisson 
chaude offerte. Gratuit.
Inscriptions avant le 10 octobre : 03 80 95 47 70.

mercredi 4 octobre
à partir de 14 h

salle des Capucins
Is-sur-Tille 

semaine bleue
Retour aux années folles
spectacle proposé  
par Contre temps Prod
Inscriptions avant le 29 septembre : 03 80 95 47 70. 

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Certificats d’études
Repas proposé par la boulangerie Aux del’issois (6 €)
Inscriptions avant le 27 septembre : 03 80 95 47 70

activ’partage

Transport gratuit proposé aux personnes dans l’incapacité de se déplacer.

Pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Tarif : 5 €.
Inscription avant le 12 octobre : 03 80 95 47 70.

vendredi 29 septembre
de 10 h à 14 h

Avelanges

vendredi 22 septembre
départ 10 h 30

retour 16 h
parking de la Covati

Is-sur-Tille

sortie seniors
Pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Salon du bien-être
Restauration bio  
et végétarienne sur place
Tarif : 5 € par personne (restauration non incluse).
Inscriptions avant le 19 septembre : 03 80 95 47 70.
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activ’conduite
Pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Le service social de la Covati propose une remise 
à niveau des connaissances du code de la route et 
une évaluation de la conduite.

vendredi 27 octobre
départ 8 h  
retour 19 h 

parking du centre de loi-
sirs d’Is-sur-Tille 

sortie Familles
En collaboration avec Escale 21
Nigloland, spécial Halloween

lundi 23 octobre
de 10 h à 12 h

Crécey-sur-Tille

activ’partage 
Pour les personnes âgées de 70 ans et plus
Jeux de société
Repas proposé par le foyer des Eaux vives (?? €).
Inscriptions avant le 19 octobre : 03 80 95 47 70. 
Transport gratuit proposé aux personnes dans 
l’incapacité de se déplacer.

vendredi 20 octobre
départ 9 h 15  
retour 17 h 

parking de la Covati
Is-sur-Tille 

sortie à thème
Safranerie de Recey-sur-Ource  
et herberie de la Tille

Tarif : 14 € par personne (repas non inclus).
Inscriptions avant le 16 octobre : 03 80 95 47 70.

• 10 h 30 : visite de la safranerie
• 12 h : déjeuner au restaurant Le sabot de 
Vénus (plat du jour : 14 €)

• 14 h : viste de l’herberie et dégustation d’infusions

Tarif : 35 € par personne (transport + entrée). 
Inscriptions avant le 6 octobre : 03 80 95 47 70  
ou 09 84 54 37 71.

mercredi 18 octobre
de 14 h à 17 h

salle de l’Orangerie 
Is-sur-Tille

atelier pour tous
Jeux télévisés
Inscriptions avant le 16 octobre :  
03 80 95 47 70.

28 septembre - 
5 octobre

auto-école issoise
Is-sur-Tille

• jeudi 28 septembre de 10 h à 12 h : remise à niveau du code
• jeudi 5 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : conduite 
Tarif : 12 € • Inscriptions obligatoires avant le 22 septembre : 03 80 95 47 70.


