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Le 13 février, pour fêter Mardi 
g r a s , l a c u i s i n e c e n t r a l e 
proposera dans les restaurants 
scolaires le fameux dessert de 
carnaval : les tradit ionnelles  
bugnes qui feront le bonheur des 
petits gourmands ! 

Gourmandises 
de Mardi gras

Durant les vacances d'hiver, 
Bourgogne Énergies Renouve-
lables propose un projet sur les 
déchets dans les accueils de 
loisirs Balzac et Champollion (en 
quatre demi-journées) : parcours 
d'investigation sur les déchets, 
atelier fabrique, sortie sur le  
terrain, exposition animée à 
destination des parents. À tra-
vers des activités ludiques et 
de manipulation, les enfants 
s'interrogeront sur notre production 
quotidienne de déchets.
Renseignements auprès des 
directeurs des accueils de loisirs 
concernés

Bidule et les déchets
LES PETITS SECOURISTES

La formation aux premiers secours peut commencer 
à partir de 9-10 ans.
L'UNASS 21-58 (union nationale des secouristes 
sauveteurs) poursuit sa campagne, entamée l'an 
dernier dans quatre pôles périscolaires, pour agir 
efficacement face aux accidents de la vie courante, 
tout en contribuant à développer la sécurité au 
quotidien par l’apprentissage des gestes qui sauvent.
De janvier à juin, les enfants de onze accueils 
périscolaires bénéficieront de quatre heures 
d'intervention, de 16h30 à 18h30 les lundi et mardi. 
Sur les vacances scolaires, c'est l'accueil de loisirs 
Champollion qui sera initié.

Quant aux six enfants de l'accueil périscolaire Beaumarchais ayant commencé à se 
former l'année dernière, ils pourront poursuivre la formation cette année pour acquérir le 
PSC1 (prévention et secours civiques).

À PAS CONTÉS 
Depuis 18 ans, le festival À pas contés développe 
l'imaginaire et forme l'esprit critique des enfants au 
travers de ses programmations.
Cette nouvelle édition, dernière du cycle consacré à 
la curiosité, réserve encore une fois de bien belles 
surprises : qu'allons nous découvrir derrière chacune 
de ses portes ? Qu'allons-nous entrevoir par le trou de 
ses serrures ? 
Vingt compagnies françaises ou étrangères ont fait 
le déplacement spécialement pour questionner et 
émerveiller petits et grands, une installation plastique 
et théâtrale "Bestioles de légende" par le théâtre La 
Licorne, prouvera à ceux qui en doutent encore que la 
frontière entre les productions "jeune public" et "tous 
publics" est souvent perméable. Une aire de jeux  
de 30m² sera également installée salle Devosge pour occuper joyeusement les longs 
après-midi d'hiver.
Du 2 au 16 février. Renseignements sur www.apascontes.fr

"JE LIS, TU LIS, NOUS LISONS"
À l'initiative du Collège Rameau et des écoles 
élémentaires, tout le quartier de la Fontaine d'Ouche 
prendra le temps du 5 au 9 février 2018. 
Chaque jour, de 10h à 10h30, les adultes comme 
les enfants sont invités à arrêter leurs activités 
pour lire. Un roman, un journal, un magazine, une 
bande dessinée, quel que soit le support choisi, les 
lecteurs pourront profiter de cette demi-heure pour 
se plonger dans les pages de leur ouvrage préféré. 
Des temps de rencontre autour de la lecture sont prévus les mercredi 7 et vendredi 9 
matins sur la place de la Fontaine d'Ouche.

Les samedi 17 et dimanche 18 
février 2018 aura lieu la Coupe 
du Monde Epée Dames Junior au 
Palais des Sports de Dijon. Lors 
de cette rencontre, les meilleures 
épéistes mondiales juniors du 
moment se rencontreront. Une 
occasion en or de voir et/ou 
découvrir de l'escrime de très 
haut niveau à Dijon !
Entrée gratuite

Coupe du monde d'épée 
Dames Junior 



Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
Directeur de la publication : François Rebsamen, maire de Dijon
Maquette et rédaction : pôles communication et cohésion sociale
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Les inscriptions pour Dijon sport 
découverte vacances d'hiver 
auront lieu à partir du mardi 
30 janvier jusqu'au dimanche 
11 février pour la semaine 1 
d'activités (du 12 au 16 février) et 
jusqu'au dimanche 18 février pour 
la semaine 2 d'activités (du 19 au 
23 février).
Renseignements et inscriptions 
sur www.dijon.fr

Dijon sport découverte 
vacances

Le 16 février, à l'occasion du 
nouvel an chinois et de l'entrée 
dans l'année du chien de terre, la 
cuisine centrale proposera dans 
les restaurants municipaux de 
savoureux nems, clin d'oeil aux 
traditions culinaires chinoises.

Nouvel an chinois

Amorcés en août 2016, les travaux de rénovation et d'extension sont enfin terminés. 
Venez découvrir la nouvelle version de la Vapeur, plus grande avec ses deux salles de 
230 et 1200 places, plus accueillante et plus ouverte dès le 7 février lors de la soirée 
d'inauguration.
Renseignements sur www.lavapeur.com

LA VAPEUR : LA MUTATION S'ACHÈVE

RECETTE DE LA NOUVELLE CUISINE : LE TABOULÉ MENTEUR
Les petits Dijonnais ont l'habitude de déguster le taboulé maison dans les restaurants 
scolaires. Le 28 février prochain, ils seront sûrement surpris par la version 100% 
légumes : le taboulé de chou-fleur.

Un taboulé peu commun, réalisé avec une semoule de chou-fleur obtenue en mixant 
les fleurettes, à laquelle on ajoute des légumes coupés en petits dés : un concombre, 
un poivron, quatre tomates, un peu de jus de citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre 
et quelques feuilles de persil ciselées. Pour plus de saveur, il est conseillé de le laisser 
reposer au moins deux heures au réfrigérateur avant de servir.
Une recette 100% légumes mais tout aussi rassasiante qu'un taboulé "classique". Tous 
les légumes utilisés crus gardent ainsi leurs bienfaits et vitamines.
C'est bon, c'est coloré, très peu calorique et ça change.

Auguste, un jeune tromboniste 
rencontre quelques difficultés 
à apprivoiser son ami New’O, 
vieux trombone américain, plutôt 
grognon . Ce conte mus ica l 
réunit sur scène un sextet, un 
chanteur/récitant et un choeur de 
trombones constitué des élèves 
trombonistes de Côte-d’Or.
Vendredi 23 février à 14h30 -  La 
Minoterie - gratuit sur réservation.
Renseignement sur 
www.laminoterie-jeunepublic.fr

Trombonynio

Pendant les vacances, les trois 
piscines dijonnaises, Carrousel, 
Grésilles et Fontaine d'Ouche, 
proposent des stages d'activités 
aquatiques dans le cadre de 
Dij'eau;
Du 12 au 16 février et du 19 au 
23 février. Renseignements au 
03 80 74 51 51 

Stages Dij'eau

Dans le cadre des rendez-vous des 
familles, le musée archéologique 
vous propose de partir à la 
découverte de la vie quotidienne 
des Gallo-romains et de fabriquer 
une lampe à huile en argile. 
Dimanche 11 février de 14h30 à 
16h30. Gratuit. Réservation au 03 
80 48 88 77 

De terre et de feu

CONNAISSEZ-VOUS LE "FLAG" ?
Le flag (drapeau en anglais) est un dérivé du football américain. 
C’est un sport d’opposition sans contact où la mixité est de mise. 
Les placages sont remplacés par l’arrachage d’un flag (drapeau 
en anglais) accroché à la ceinture des joueurs. 
Accessible à tous (homme, femme, enfant), sa facilité 
d’apprentissage, sa convivialité, sa mixité et son adaptation 
à tous types de surface de jeu en font le sport éducatif par 
excellence.
L'association AS FENRIS Dijon (www.asfenris.fr) proposera 
une initiation durant les vacances d'hiver dans trois accueils de loisirs (Tivoli, Mansart et 
Montmuzard), qui sera ponctuée d'un tournoi inter-centres le 23 février.
Renseignements auprès des directeurs des accueils de loisirs concernés


