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Rendez-vous incontournables 
des jeunes curieux, les Samedis 
Minoterie sont l 'occasion de 
découvrir les spectacles, ateliers, 
an imat ions ou jeux conçus 
spécialement pour eux par l'équipe 
de la Minoterie avec le concours 
de compagnies complices. Pour 
cette édition, une nouveauté : 
un ciné-concert autour de six 
courts métrages.
La Minoterie – Samedi 28 avril de 
10h à 18h – Tout public dès 1 an 
Tarif de 0€ à 5€
Réservations au 03 80 48 03 22 
ou par mail à 
accueil.laminoterie@gmail.com

Samedi Minoterie

Les piscines du Carrousel, des 
Grésilles et de Fontaine d'Ouche 
proposent des stages aquatiques 
DIJ'EAU pendant les vacances de 
printemps du 9 au 13 avril et du 
16 au 20 avril
Renseignements au 
03 80 74 51 51

Stage DIJ'EAU

Au beau milieu du cortège, des 
petits moines ont disparus.
À l'aide de vos crayons, feutres, 
colle et autres ciseaux, partez à la 
recherche graphique de ces mys-
tères uniques. 
Rendez-vous des familles au 
musée des Beaux arts - Dimanche 
29 avril à 14h30 – Durée 1h30 – 
Gratuit.
Réservations au 03 80 48 88 77

Dix petits moines

  COMMANDE ET DÉCOMMANDE DES REPAS
En raison du lundi 2 avril férié, le calendrier habituel de commande/décommande des 
repas pris dans les restaurants scolaires doit être adapté. Les familles ayant besoin de 
modifier le calendrier initial doivent :
• Commander ou décommander au plus tard le 29 mars avant 13h pour le repas du 

mardi 3 avril
• Commander ou décommander au plus tard le 30 mars avant 13h pour le repas du 

jeudi 5 avril.
Numéro RESTO-MAIRIE : 0 800 210 519

LE 50ÈME ANNIVERSAIRE DE FONTAINE D'OUCHE SE PRÉPARE
À l'occasion des cinquante ans du 
quartier, les enfants des accueils de 
l o i s i r s  d e  F o n t a i n e  d 'Ou c h e  s e 
transforment en reporters.
Les 17, 18 et 19 avril, des groupes  
d 'en fan ts  des  accue i l s  de  lo i s i r s 
extrascolaires Anjou et Marie-Noël se 
rendront aux Archives municipales, rue 
de Colmar, pour découvrir leur quartier 
à travers des cartes, des puzzles ou des 
quizz. D'autres effectueront un montage 
du micro-trottoir qu'i ls ont effectué 
dans le quartier. Quant aux enfants 

des accueils périscolaires Colette et Champs-Perdrix, ils rencontreront des personnes 
travaillant dans les lieux symboliques du quartier (piscine, bibliothèque, collège...) pour 
recueillir anecdotes et impressions.
Rendez-vous en juin pour la restitution des reportages !

DIJON SPORT DÉCOUVERTE
Avec les beaux jours, les activités extérieures pour les 
plus jeunes sont de retour avec le VTT, l'escalade, 
l'athlétisme…
Les activités adultes sont également de la partie, avec 
une offre permettant de se remettre à une activité 
physique : formule Pack forme (cardio, renforcement 
musculaire et stretching), marche nordique, randonnée,  
fitness et gymnastique bien-être.
Autant d'occasions de se détendre dans une ambiance 
conviviale et sportive, en soirée ou en matinée.
Le programme détaillé est accessible sur www.dijon.fr

INSCRIPTIONS :
Dijon Sport Découverte Vacances :
• Du mardi 27 mars au dimanche 8 avril pour la première semaine d'activités (du 09 

au 13 avril).
• Du mardi 27 mars au dimanche 15 avril pour la seconde semaine d'activités  (du 16 

au 20 avril).
Dijon Sport Découverte Trimestre : 
• Inscriptions du mardi 17 avril au dimanche 29 avril. Les activités se dérouleront 

du 23 avril au 30 juin.



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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Pour rester moche et vilaine, 
Galimatias, comme toutes les 
sorcières, doit confectionner 
sa soupe à la grimace chaque 
premier jour du mois. Mais. . .
catastrophe ! Elle n'a plus de 
langue au chat ! Arrivera-t-elle à 
en cueillir quelques feuilles ? 
Conte musical de Touk touk Cie 
pour les enfants de 4 à 10 ans au 
Bistrot de la scène – Du 10 au 12 
avril – 10h30 et 15h.

La soupe à la grimace

Un atelier parents/enfants ludique 
ça vous dit ? Alors rendez-vous à la 
bibliothèque de Fontaine d'Ouche 
pour un après-midi jeux sensoriels 
en famille ! 
Les 11 et 18 avril de 14h à 16h. 
Réservation obligatoire au 
03 80 48 82 30

À vos marques, prêts... 
Jouons !

Depuis maintenant 10 ans, les joyeux troublions de Cirq'ônflex reviennent animer la métropole 
avec leur festival haut en couleurs. Pour cette édition anniversaire, des artistes de tous horizons 
viendront émerveiller petits et grands par leurs prestations toujours plus loufoques, innovantes, 
audacieuses et poétiques.
Du 11 au 24 avril avec un temps fort du 18 au 22 avril au jardin de l'Arquebuse - Tout public. 
Renseignements : www.cirqonflex.fr ou au 06 07 82 70 49

10ÈME PRISE DE CIRQ' !
Pendant la première semaine 
des vacances de printemps, 
les enfants auront l'occasion 
de voyager en Chine, en Inde, 
de mene r une enquê t e ou 
de découvrir l'art grâce à la 
Semaine de la marionnette. Cinq 
spectacles seront proposés à 
différents moments de la journée : 
10h30, 14h30 et 16h30. 
Du 9 au 13 avril – Grande 
orangerie du jardin de l'Arquebuse 
Tarifs : adultes 7€/enfants 6€ 
Réservations au 03 80 72 41 27. 
Plus d'infos sur 
www.intermarionnette.fr

Ainsi font font font...

"RÉOUVERTURE" DU RELAIS PETITE ENFANCE MANSART
Le relais petite enfance Mansart accueille de 
nouveau les assistant·e·s maternel·le·s et les 
enfants pour des temps d’éveil.
Ces temps, ouverts aux assistant·e·s maternel·le·s 
du quartier Mansart-Chevreul-Parc sur inscription, 
ont lieu les mardis et jeudis au relais petite enfance, 
12, boulevard Mansart, et les vendredis matin au 
centre social Le tempo, 20, rue Maurice Ravel.
Les enfants et les assistant·e·s maternel·le·s sont 
invité·e·s à venir partager un temps collectif ludique et convivial.
Le relais propose notamment aux familles un accompagnement dans la recherche d’un 
mode de garde en fonction des besoins, la mise à disposition d’une liste d’assistant·e·s 
maternel·le·s, des informations sur les démarches administratives à effectuer.
Un accueil sur rendez-vous est possible les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30 en 
téléphonant au 03 80 36 11 51.

PÉRI STORY : UN JOURNAL À MONTCHAPET
Les enfants de l'accueil périscolaire Montchapet, aidés d'une 
professionnelle, ont entrepris de rédiger un journal.
Organisés en comité de rédaction, ils oeuvrent pour relater 
dans leur mensuel les évènements du périscolaire.
Ils proposent également des interviews du personnel de 
l'école, du périscolaire ou de la restauration scolaire, des 
jeux, des recettes, des blagues, une bande dessinée et 
quelques brèves.
Chaque journaliste en herbe assure le suivi de son article ou 
de sa rubrique, prend des photos, écrit ou propose un dessin. 
Les exemplaires ainsi produits sont distribués à l'ensemble 
des enfants de l'école, permettant à tous d'en savoir plus 
sur la vie de leur groupe scolaire et de laisser un souvenir 
aux écoliers.

Vous souhaitez en savoir plus sur 
les modes d'accueils proposés 
par la ville de Dijon pour votre 
enfant âgé de 2 mois et demi à 
3 ans ? Connaître les modalités 
d'accès aux différentes structures, 
les tarifs ou prestations proposés? 
L a d i r e c t i o n d e l a Pe t i t e 
enfance organise des réunions 
d'informations animées par des 
professionnels qui répondront à 
toutes vos interrogations.
Le premier jeud i de chaque 
mois de 16h à 18h à l'Espace 
Baudelaire 27, avenue Charles 
Baudelaire.

Réunions de la petite 
enfance


