
MAI 2018

Inscriptions

Les dates d ’ inscr ip t ion 
dans les écoles maternelles 
et élémentaires de la ville 
de Dijon seront fixées, à 
l’initiative du directeur de 
l’école, entre LE 2 MAI ET LE 
1ER JUIN 2018.
 
Les demandes d’inscription 
dans une école dijonnaise, 
autre que celle du secteur 
scolaire, nécessitent une 
procédure de dérogation. 

Inscriptions scolaires 
et/ou demandes de 
dérogation de secteur 
scolaire

LA VIE EN ROSE ET EN COULEURS
Événement devenu incontournable, Jours de fête à 
Fontaine d'Ouche revient encore plus intensément à 
l'occasion du cinquantenaire du quartier. Un soin tout 
particulier est apporté à la programmation avec tout 
au long du mois de mai, de nombreuses animations, 
expositions et spectacles.
Au total, pas moins de 32 rendez-vous gratuits et un 
final haut en couleur, le 26 mai, avec la traditionnelle 
Parade métisse. Originale, festive et participative, 
cette grande déambulation à ciel ouvert fera la part 
belle aux talents des habitants et acteurs du quartier 
qui profiteront de l'occasion pour mettre en pratique 
le résultat des nombreuses heures d'ateliers de 
musique, danse, cirque ou art plastique mis en place 
depuis le mois de janvier.
Vous êtes tous conviés à venir faire la fête et voir la 
vie en rose et en couleurs à Fontaine d'Ouche pendant ce joli mois de mai.

La piscine sera également de la partie en proposant des animations gratuites pour tous :

• Piscine en fête : Aquagym, parcours enfants, atelier de magie ou de 
masque africain, exposition de patchwork et autres surprises. Samedi 5 mai. 
Renseignements au 03 80 48 88 01

• Ciné piscine : mercredi 9 mai à partir de 21h. Inscriptions obligatoires à la piscine 
de Fontaine d'Ouche.

Festival du mardi 2 au samedi 26 mai – renseignement sur www.dijon.fr

à FONTAINE 
D’OUCHE

Du 02 
au 26 mai
2018

SAMEDI 26 MAI
À PARTIR DE 14H30

GRATUIT

Déambulation festive et musicale
PARADE MÉTISSE

La danse des sauvages
FÊTE DES ASSOCIATIONS

03 80 74 59 84
www.d ijon . f r
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Les demandes de dérogation 
devront être formulées de 
manière dématérialisée sur 
www.dijon.fr entre le 2 MAI 
ET LE 1er JUIN 2018 pour une 
étude courant juin. 
Dès à présent, veillez à vous 
connecter, créer un compte 
citoyen ou mettre à jour 
votre dossier famille.

En cas de difficultés, vous 
pouvez e f f ec tue r ce t t e 
d ém a r c h e à l ' a c c u e i l 
général situé au 11, rue de 
l'Hôpital, ou dans les mairies 
des quar t i e r s Fon ta ine 
d'Ouche, Mansart et Toison 
d'Or.
Renseignements :
03 80 74 51 51

RESTAURATION SCOLAIRE : PRENEZ GARDE AUX JOURS FÉRIÉS !
En raison des jours fériés de mai, le calendrier habituel des commandes et décommandes 
des repas pris dans les restaurants scolaires doit être adapté.
Les familles ayant besoin de modifier le calendrier initial de leur enfant doivent procéder 
aux modifications selon les dates suivantes : 

Jour férié Date des repas concernés
Date limite de 

(dé)commande de repas 
(avant 13h)

Mardi 1er mai Jeudi 3 mai
Vendredi 4 mai

Vendredi 27 avril
Lundi 30 avril

Mardi 8 mai Vendredi 11 mai Lundi 7 mai

Jeudi 10 mai Lundi 14 mai
Mercredi 16 mai

Mercredi 9 mai
Mercredi 9 mai

Lundi 21 mai Mardi 22 mai
Jeudi 24 mai

Jeudi 17 mai
Vendredi 18 mai

• Pour commander ou décommander des repas supplémentaires sur le temps 
scolaire : appeler resto mairie au 0800 210 519 du lundi au vendredi de 8h à 13h. 

• En période extrascolaire (dans ce cas le mercredi 16 mai) : s'adresser directement 
aux directeurs d'accueils de loisirs.

Les inscriptions pour la 
rentrée 2018 (restauration 
et activités périscolaires) 
auron t l i eu en l i gne du  
2 MAI AU 19 AOÛT 2018  
sur www.dijon.fr.



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

Placé sous le signe de l'amitié 
franco-allemande, cette édition 
du Printemps de l'Europe sera 
l'occasion de fêter les 60 ans 
d'amitié avec Mayence. Débutant 
par le Village de l'Europe, samedi 
5 mai place François-Rude, tout 
le mois sera ponctué de rendez-
vous culturels, linguistiques et 
conviviaux gratuits.
Du mardi 2 au vendredi 25 mai - 
renseignements: www.dijon.fr ou 
www.printempsdeleurope.com

Printemps de l'Europe

Les inscriptions pour la saison 
2018/2019 des activités Dij'Eau 
débuteront le 4 juin. 
Renseignements dans les piscines 
de Dijon. 

Inscriptions Dij'Eau

Venez vous amuser et passer 
une après-midi conviviale et 
solidaire en vous essayant à une 
trentaine d'activités accessibles 
à tous. Cette édition ayant pour 
thème "les 4 saisons"  réserve 
bien des surprises et quelques 
nouveautés : un mur d'escalade, 
des ateliers d'audiodescription 
et d'oculométrie sur écran ou un 
babyfoot humain. Un clown, un 
sculpteur de ballons ainsi que des 
spectacles de danse et de chant 
animeront l'après-midi.
Samedi 26 mai de 13h30 à 19h au 
parc de la Colombière. 

Jouons de nos 
différences

Animations aquatiques gratuites 
de 10h à 17h, organisées à la pis-
cine du Carrousel en collaboration 
avec la Ligue contre le cancer. 
Samedi 26 mai. Renseignements 
au 03 80 48 88 02

Journée de lutte contre 
le cancer

Pour la 5ème année consécutive, le Jardin des sciences invite tous les écocitoyens à célébrer 
la nature en ville et la biodiversité. Dijon métropole et de nombreux partenaires/associations 
agissant en faveur de la biodiversité seront présents pour vous accompagner et faire de vous 
les futurs ambassadeurs de la nature : animations, expositions, balades, ateliers, stands de 
découverte… Un après-midi festif pour toute la famille !
Dimanche 27 mai. De 14h à 18h au Jardin des sciences, parc de l'Arquebuse.
Programme complet sur : www.dijon.fr ou www.ma-nature.dijon.fr

FÊTE DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ Po u r c l ô t u r e r s a s a i s o n , 
l'association sportive dijonnaise 
ASGBD organise son gala annuel 
de patinage artistique sur le thème 
"Show-colat & friandises".
Samedi 12 et dimanche 13 mai à 
la patinoire. 
Enfants de 5 à 12 ans : 5 €, 
adultes : 10 €. Tarif unique le 
dimanche (enfant ou adulte) : 
7 €.

"Show-colat et friandises"

DU FOOT OUI.... MAIS DANS LES RÈGLES DE L'ART ! 
Le football est un sport particulièrement apprécié et présent 
dans toutes les cours d'école mais, force est de constater que 
la plupart du temps, les enfants jouent selon leurs propres 
règles ce qui peut être source de tensions et d'exclusion, 
notamment des jeunes filles.
Afin d'y remédier, les animateurs des périscolaires Champs 
perdrix, Anjou et Buffon ont monté un projet visant à mieux 
connaître les règles officielles du football et à les adapter au 
contexte de la cour de récréation.
Durant ce printemps, un éducateur de l'association sportive 
de Fontaine d'Ouche et un arbitre officiel organisent huit 
séances par périscolaire autour de la construction de règles 
communes, pour que le foot reste un divertissement et un 
plaisir partagé par tous et toutes.

QUINZAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE
Dans le cadre de la quinzaine du 
commerce équitable qui se déroulera 
du 12 au 27 mai, la Nouvelle cuisine 
adaptera son panier pour proposer 
aux enfants des produits issus d'un 
commerce permettant aux producteurs 
de vivre décemment de leur travail.
Ainsi 400 kg de riz, presque 10 000 
compotes pomme-banane-mangue-
passion, près de 500 kg de quinoa et 
pas moins de 1 500 barres de chocolat, 
tous issus à la fois du commerce 

équitable et de l'agriculture biologique, composeront les repas des restaurants scolaires 
tout au long du mois de mai.

Pour plus de lisibilité, les  produits équitables sont soulignés en jaune dans les menus. 


