
Fête
iJeunesse

en

Jeunesse en fête est la journée du projet éducatif 
global de la ville de Dijon : les services municipaux et 
leurs partenaires associatifs proposent des animations 
aux familles, aux enfants et aux jeunes.

AMBASSADEURS DU TRI DU GRAND DIJON
ASSOCIATION HONK

BOURGOGNE ÉNERGIES RENOUVELABLES
CERCLE DIJON BOURGOGNE – HANDBALL

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE RESSOURCES  
EN SCIENCES 21

CERCLE LAÏQUE DIJONNAIS
CERCLE SPORTIF LAÏQUE DIJONNAIS

DIRECTION ENFANCE-ÉDUCATION  
DE LA VILLE DE DIJON

DIRECTION DE LA CULTURE DE LA VILLE DE DIJON
DIRECTION DE LA VALORISATION DES RESSOURCES 

TERRITORIALES ET DU PATRIMOINE  
DE LA VILLE DE DIJON

DIRECTION DES SPORTS DE LA VILLE DE DIJON
DIRECTION JARDIN DES SCIENCES ET BIODIVERSITÉ  

DE LA VILLE DE DIJON
DIRECTION PROXIMITÉ ET CITOYENNETÉ  

DE LA VILLE DE DIJON
DISTRICT DE CÔTE-D’OR DE FOOTBALL

DSDEN 21
FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE : CRÈCHES JUNOT  

ET ROOSEVELT, MULTI-ACCUEIL LE TEMPO
FC GRÉSILLES

JUDO CLUB DIJONNAIS
LATITUDE 21

LES FRANCAS DE CÔTE-D’OR
LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DE FOOTBALL

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 21
LIRE ET FAIRE LIRE

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE LA RÉCRÉ
LYCÉE DES ARCADES – SPVL

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS  
DE LA VILLE DE DIJON

OPÉRA DE DIJON
PEP 21

REMPARTS BOURGOGNE
RÉZO’FÊT’ART

SESSAD – CENTRE AURORE DE L’ACODÈGE
ESAT DE MARSANNAY-LA-CÔTE

UNICEF DE CÔTE-D’OR
UNIS CITÉ
USEP 21

Partenaires associés

ACCÈS

EN VOITURE • Avenue Champollion 
(piscine Grésilles)
EN BUS DIVIA • Lianes 3  
(arrêt "Dallas-CRI")

9H>12H30 • 14H>18H

Jeux • Animations 
Ateliers • Expositions

Espace sportif Épirey
Allée Marius Chanteur • Dijon

03 80 30 68 23
www.dijon.fr



JEUNESSE EN FÊTE OFFRE LA POSSIBILITÉ DE 
DÉCOUVRIR UN LARGE ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES, LUDIQUES, SPORTIVES ET CRÉATIVES. 
PARTICIPER, ÉCOUTER, FABRIQUER, VALORISER 
SERONT LES MAÎTRES MOTS DE CETTE JOURNÉE 
FESTIVE DU PROJET ÉDUCATIF GLOBAL (PEG) DE  
LA VILLE DE DIJON. 

PÔLE SPORTIF

u L’arbitrage au cœur de la citoyenneté
Animations sur terrain mobile, quiz vidéo, biathlon, 
cécifoot, ateliers arbitre central et arbitre assistant avec 
la participation des arbitres du district de Côte-d’Or 
(après-midi uniquement)
u Escrime (à partir de 7 ans)
u Disc golf (matin uniquement)
u Tchoukball (après-midi uniquement)
u Rugby fauteuil virtuel (à partir de 1m20)
u Basket
u Handball
u Le judo en fête : découverte du judo à partir de 4/5 
ans, motricité et jeux d’opposition (après-midi uniquement)

PÔLE PETITE ENFANCE

u La motricité dans tous ses états 
"Et la tête, et la tête, et les pieds, et les pieds, et les mains, 
et les mains... Ah, ah, ah,  gentille alouette !"
u Atelier de manipulation avec objets de récupération
u Séances de lecture et kamishibai (de 0 à 10 ans)

PÔLE CULTURE ET CITOYENNETÉ

u Espace d’échanges sur la citoyenneté européenne 
et jeu des drapeaux.
u Coopérons et ensemble découvrons l’univers d’une 
enquête, d’une construction... et l’épreuve des éléments !
u "Zoom"
Honk pose son regard journalistique sur vous de façon 
ludique
u Ateliers autour de l’opéra et des costumes
Costumes de scène, street art, musique lyrique…  
(à partir de 6 ans)
u Animation autour du livret-jeu "Archivistes en 
herbe !", puzzles à partir de plans ou de blasons
u Dijon archi-culture
Petit musée deviendra grand  ! Choisis une œuvre et 
hop  ! Te voici l’architecte de ton propre musée qui se 
joindra aux autres pour créer une architecture collective 
(jusqu’à 17h30)

PÔLE ENFANCE ÉDUCATION

u Atelier mosaïque "Vive la récup. !"
L’équipe du centre Aurore vous accueille pour créer 
votre mosaïque (ouvert à tous jusqu’à 12 ans, seul, en groupe 
ou en famille)
u Viens tester tes connaissances sur les droits de 
l’enfant ! Avec les lapins crétins et l’Unicef. Coloriages, 
quiz... (à partir de 7 ans)
u Atelier temps de parole sur des thèmes citoyens
u Réalisation d’un mur d’expression pour les maternels 
et pour les primaires
u Atelier modelage "Village vivant" (à partir de la grande 
section de maternelle)
u Actions éducatives et formations
Venez découvrir et expérimenter des actions éducatives 
notamment autour de l’éducation aux médias : ateliers 
radio et film d’animation. Vous pourrez aussi vous 
renseigner sur les formations d’animateurs (BAFA-
BAFD...).
u Présentation du service civique et promotion de 
l’engagement citoyen des jeunes (Rêve et réalise, Cinéma 
et citoyenneté, Booster, Cœur…)
u Jeux de sensibilisation à la tolérance, à la diversité 
et à la lutte contre les discriminations (à partir de 6 ans, 
après-midi uniquement)

PÔLE SCIENCES-ENVIRONNEMENT

u Jeux de société
Loto des odeurs, loto des animaux sauvages, petits et 
grands puzzles, jeu des attributs, jeu "Trouvez l’intrus", 
l’histoire de la grenouille, zoom détail (matin uniquement)
u Devenez ambassadeur de la biodiversité avec le 
jardin des sciences !
Vos observations nous intéressent et faites pousser 
la biodiversité près de chez vous avec les bombes à 
graines !
u Les énergies : vivez votre expérience ! 
L’énergie est présente partout dans notre quotidien. 
Seriez-vous capable de fabriquer de l’énergie ?  
(de 6 à 12 ans)
u Animation tri avec le "tri truck"
u Animation compostage
u Atelier "Makey Makey"
Créez votre propre manette de jeu
u Atelier recyclage
u Transport et empreinte carbone (à partir de 9 ans)
u Les légumineuses, c’est quoi ? (à partir de 9 ans)
u Traces et indices... 
Devenez des détectives de la nature ! Microscope, 
loupe, empreintes, images... (à partir de 7 ans)

u Sur les droits de l’enfant
u Sur l’environnement  
(réalisée par les enfants dans les centres de loisirs)
u Sur La Marseillaise
Travail de classes autour de la thématique de  
La Marseillaise : travaux plastiques et littéraires autour 
de la sculpture de Rude, parcours historiques dans les 
rues de Dijon, vidéo, calligraphie, photos...
u Exposition d’un bas-relief en pierre et en savon 
(réalisée par les enfants dans les centres de loisirs)
u Sur la citoyenneté

Expositions
POUR PETITS  

& GRANDS

Le projet éducatif de la ville 
de Dijon : c’est pour vous !
Les élus et les services 
municipaux seront présents 
tout au long de la journée 
pour échanger avec vous et 
pour vous informer sur les 
activités et sur les projets 
éducatifs conduits tout au 
long de l’année à Dijon.

> Certains ateliers vous proposent 
de remporter les objets ou les 
œuvres réalisées. Nous vous 
conseillons de prévoir un petit sac à 
dos et si possible une clé USB.
> Les enfants sont sous la 
responsabilité des adultes qui les 
accompagnent. 
> Programme sous réserve de 
modifications éventuelles.
> En cas d’intempéries des activités 
seront déplacées mais toutes ne 
pourront pas être maintenues.
>Site accessible.


