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Initiation Tai Chi Chuan – Samedi 24 Septembre 2022 à 10h, Parc du Château 

d’Athée 

Séance d’initiation en plein air d’1h30 avec l’association Odysée Tai Chi Chuan 

Inscription au plus tard la veille - Gratuit adhérents (10€ non adhérents) 

 

 

Sortie Découverte de la Truffe à Is sur Tille – Samedi 22 Octobre 2022 à 14h 

Visite de truffière avec démonstration de cavage, explications, conseils 
culinaires et dégustation avec la Confrérie de la Truffe de Bourgogne.  

RDV à 13h pour départ en co-voiturage de l’Eglise d’Athée – Inscription au plus 

tard le 15/10/2022 – places limitées -5€ adhérents (18€ non adhérents) 

 

 

Pétanque – En fonction de la météo les Vendredis à partir de 19h 

RDV devant la Salle des Fêtes de Poncey-Lès-Athée avec vos boules ! 

Réservé aux adhérents d’Attegia ou de l’Ouillotte 

 

 

Découverte des Champignons –  Dimanches 16, 30 Octobre et 13 

Novembre 2022, départ 8h15 d’Athée 

Récolte dans la forêt de Chaux en compagnie d’un spécialiste. 

RDV devant l’église d’Athée à 8h00. Prévoir panier, gilet fluorescent et casse-

croûte. Inscription au plus tard la veille 

Gratuit adhérents -5€ non adhérents 

 

 

Nigloween –  Samedi 29 Octobre 2022 – Départ 8h15 et retour 20h 

Sortie en bus à Nigloland - RDV 8h Place de l’Eglise à Athée - Minimum 20 

personnes maximum 50 – Inscription au plus tard le 30/09/2022 

Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

Adhérents : 30€ / adulte ou enfant - comprend le transport + entrée parc 

(60€ non adhérents) 

 

Atelier Couture Adultes – Samedi 19 Novembre 2022 de 15h à 17h, salle de la 

Mairie d’Athée 

Confection d’un sac avec Marie (Cousez vos rêves) – Atelier limité à 10 personnes 

Venez avec ou sans votre machine à coudre, un vieux jean et une vieille chemise ! 

Inscription au plus tard le 12/11/2022 - 5€ pour les Adhérents (20€ non 

adhérents) 

 

 

 

 

Atelier Bricolage de Noel Enfants –Samedi 10 Décembre 2022 de 15H à 17H, 

Salle de la Mairie d’Athée 

Fabrication d’une décoration de Noel pour les enfants de 4 à 10 ans – Inscription 

au plus tard le 05/12/2022 – Gratuit adhérents, 4€ non adhérents 

 

Assemblée Générale d’ATTEGIA et Galette  

Vendredi 20 Janvier 2023 20h, Salle Mairie d’Athée 

Inscription recommandée 

 

 

Les Oeufs-lympiades – Samedi 1 Avril 2023 à 10h, Parc du Château d’Athée  

Enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un adulte – Inscription au plus tard le 

22/03/2023 - Gratuit pour les adhérents, 6€ non adhérents 

 

 

Vélorail de la Vingeanne – Dimanche 30 Avril 2023 à 11h à Champagne sur 

Vingeane  RDV 10h30 Parking de l’Eglise à Athée pour co-voiturage 

Apportez votre casse-croûte, nous nous arrêterons sur le parcours pour pique-

niquer ! Inscription au plus tard le 15/04/2023 - Gratuit adhérents, 5€ non 

adhérents. 

 

 

Marché Artisanal  – Dimanche 28 Mai 2023, Parc du Château d’Athée 

Entrée gratuite - 80 exposants minimum. Restauration et animations sur place 

 

 

Concours de Pétanque en 4 parties – Lundi 29 Mai 2023, Parc du Château 

d’Athée 

Inscription sur place 13h30 – Jet du but à 14h – Mises et lots 

Limité à 40 doublettes – 10€ la doublette – Ouvert à tous -Priorité habitants du RPI 

 

Pour plus de renseignements sur les activités, n'hésitez pas à nous contacter. 

Vous pouvez désormais réserver et payer en utilisant le QR code ci-dessous  

 

 
ou en utilisant le lien :           https://www.payasso.fr/attegia/cb 
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