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en Bref

Du 12 au 18 mars, dans toute 
l'Europe, c'est la semaine du 
cerveau ! Le "roi des organes" étu-
dié par bon nombre de chercheurs 
et médecins, réserve encore bien 
des mystères. Les jeunes scienti-
fiques de l'Experimentarium vous 
emmènent à sa rencontre. 
Dimanche 18 mars de 14h à 18h. 
Entrée libre. À partir de 10 ans. 
Centre des sciences du goût et 
de l'alimentation, 9E bvd Jeanne 
d'Arc à Dijon
Renseignements : 
www.u-bourgogne.fr

Experimentarium spécial 
cerveau

Peinture sur glace
Venez en famille dessiner sur la 
glace et donner libre court à vos 
talents d'artiste ! (activité acces-
sible en patins ou en chaussures).
Samedi 3 mars de 14h à 16h 
et dimanche 4 mars de 9h45 à 
11h45

Karting sur glace à pédale
Une expérience ludique de la 
conduite sur la glace à l'intérieur 
d'une piste gonflable. Pour les 
enfants et les adultes.
Samedi 24 mars de 14h30 à 
17h45 et dimanche 25 de 15h30 
à 17h45
Animation gratuite après s'être 
acquitté du prix d'entrée allant 
de 2.60€ à 6.80€.
Renseignements 03 80 48 80 40

Ça bouge à la patinoire

PARTEZ À LA CONQUÊTE DE VOTRE SANTÉ !
Vous étiez 1 500 à visiter le village goût 
nutrition santé l’an passé.
L ’ é d i t i o n  2018  au t ou r  du  t h ème 
"Pass’sport Nutrition : partez à la conquête 
de votre santé !" se prépare. En famille 
ou entre amis, vous êtes attendus du 8 
au 10 mars pour participer aux nouvelles 
animations sportives, vitaminées et 
ludiques qui font de cet événement un 
moment convivial très apprécié.
Au-delà du rappel des fondamentaux  
-  a c t i v i t é  p h y s i q u e  a d a p t é e  e t 
alimentation saine - le village c’est aussi 

des dégustations, des conseils, des jeux, des ateliers, un potager ou encore la possibilité 
d’effectuer un bilan nutritionnel et sportif… bref, toute une palette d’activités pour débuter 
le mois en pleine forme !
Et pourquoi pas vous essayer au Smoothie bike… un défi des plus original ou vous ferez 
votre smoothie tout en pédalant... Avis aux équilibristes !

Place de la République - Jeudi 8 mars de 9h à 16h pour les scolaires - Vendredi 9 
mars de 7h30 à 17h pour le grand public et groupes (sur inscription) - Samedi 10 mars 
de 10h à 16h30 pour le grand public et notamment les familles
Renseignements sur www.dijon.fr

DES RACINES EN COMMUN 
L'association Itinéraires singuliers, vous invite à 
découvrir un parcours d'expositions solidaires et 
créatives, fruit d'un travail collectif réalisé autour du 
thème "Arbres de vie" et de l'oeuvre de Pierre Merlier.
Ce projet régional revisite les racines de nos propres 
existences et expériences tout en interrogeant notre 
société, ses normes et ses codes. De nombreuses 
structures sociales ou éducatives de la région ont 
répondu à l'appel à création lancé par l'association et 
ont réalisé des oeuvres collectives avec leurs publics. 
Trois territoires se sont également investis (Luzy, 
Semur-en-Auxois et Vesoul) en accueillant un artiste 
en résidence, pour travailler durant une semaine à une 
œuvre collective mobilisant les habitants. 
L'ensemble des créations réalisées dans ce cadre 
seront réunies pour un parcours d'expositions au coeur de la métropole. De nombreux 
rendez-vous (rencontres, films, visites guidées…), ouverts à tous gratuitement, rythmeront 
ce projet et ces semaines d’expositions à ne pas manquer.

Vernissage musical : mardi 6 mars à 15h au jardin de l'Arquebuse.
Parcours d'expositions : du 6 mars au 1er avril. 
Renseignements :  www.itinerairessinguliers.com - 03 80 41 37 84 
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www.itinerairessinguliers.com / 03 80 41 37 84

œuvres de Pierre Merlier

En région 
Bourgogne-

Franche-Comté 
(à partir 

du 5 février)
 

à Dijon, 
au Jardin 

de l’Arquebuse 
(à partir 

du 6 mars)

 

Du 5 février au 1er avril 2018 

5ème Biennale d’art singulier 

ARBRES DE VIE
Un projet créatif, collectif et solidaire



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

en Bref

Confortablement installés, adultes 
et enfants sont invités à écouter, 
yeux ouverts ou fermés, des 
créations vocales travaillées par 
les étudiants du CFMI d’Orsay, 
sous la conduite de Christine 
Bertocchi.
Musique et voix - vendredi 30 
mars 18h – Tout public dès 5 ans. 
Gratuit sur réservation
Renseignements  : 
accueil.laminoterie@gmail.com

Vocal dreams

En 2017, la part des produits issus 
de l’agriculture biologique servis 
dans les restaurants scolaires 
dijonnais a connu une nouvelle 
hausse. 
Alors que l’objectif était de 20% 
en 2020, celui-ci représente 
désormais 23,85% de la dépense 
alimentaire.

Plus de bio dans les 
assiettes

La collecte de fournitures scolaires réalisée par nos jeunes élu(e)s de la commission 
"solidarité santé" du conseil municipal d'enfants (CME) fut une belle réussite. Grâce à 
votre générosité, 525 fournitures en tous genres, 115 paires de chaussures, un ordinateur 
portable et quatre téléphones seront envoyés à sept écoles sénégalaises afin d'être 
distribués dans les classes. Merci à tous pour votre participation.

UN BEL EXEMPLE DE SOLIDARITÉ
Pour fêter les 50 ans du quartier, 
certaines activités de la piscine  
de Fontaine d'Ouche seront 
exceptionnellement gratuites 
(après s'être acquitté du droit 
d'entrée de 2,70€) comme le 
Convi-sports sur le thème : 
"Aquagym de la St Patrick" le 17 
mars de 17h30 à 18h15.
En t r ée g ratu i t e éga l emen t 
toute l'année pour les adultes 
accompagnant leurs enfants les 
samedis après-midi de 12h à 
17h30.
Renseignements : 03 80 48 88 01

Piscine en fête

Venez rencontrer des auteurs 
qui se prêtent à l’exercice de la 
dédicace, un libraire spécialisé en 
BD, et des bouquinistes avec leurs 
BD d’occasion ou de collection. 
Sur place également, expositions 
et présence de quelques vignerons 
et viticulteurs de Côte-d’Or, de 
Saône-et-Loire ou de Champagne 
qui vous feront découvrir leur cru.
Salle Devosge - Samedi 3 et 
dimanche 4 mars - De 10h à 18h. 
3€ la journée – pass 2 jours = 5€  
Gratuit pour les enfants
Renseignements sur :
www.labandeadhoc.fr

3ème salon Vini BD

DES MENUS QUI STIMULENT L'IMAGINATION
Dans le cadre du 20ème Printemps des poètes, du 3 au 19 mars, 
la ville de Dijon s'est asssociée à La VOix des MOts, laissant 
carte blanche à Fred Mougel pour revisiter le repas qui sera servi 
aux petits Dijonnais le 12 mars. 
Un menu poétique aux vers évocateurs :

"Sous les cornichons,
Le poulet nage dans les rillettes
Le poisson fait le dos crawlé 
Dans un bocal de citron
Caché sous les épinards
Les framboises plongent dans le yaourt
Et les oranges sont bleues"

Les enfants de l'élémentaire Montmuzard, quant à eux, proposeront de partager une 
"balade du goût" le 7 mars. Les élèves inscrits à la restauration scolaire ce jour auront la 
chance de découvrir l'Insalata porpora, une dégustation des saveurs du Sud, un hommage 
au roi de l'Aveyron puis, pour finir, une remise de Coupe des Délices.

LES MATERNELLES CHAUSSENT LES PATINS
À l'initiative de Dijon Sport Scolaire, des mini-cycles 
sont organisés à la patinoire jusqu'en avril pour 18 
classes de grande section des écoles maternelles 
publiques de Dijon.

Trois séances sur trois semaines consécutives 
pour se familiariser avec les bases du patinage 
sur glace : équilibre, propulsion, franchissement et 
changement de direction.
L'opportunité pour les enfants d'appréhender une nouvelle discipline et, qui sait, de 
revenir s'y essayer en famille.


