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TOP DÉPART POUR LA PROGRAMMATION ESTIVALE ! 
Lorsque l'été arrive, on peut partir en vacances, mais on peut également s’évader sans 
quitter Dijon grâce à une programmation estivale de qualité. Les rendez-vous ne manquent 
pas ! Culture, sport, farniente, gourmandise... tous les ingrédients du parfait été réunis 
pour le plus grand plaisir de tous les Dijonnais.
Voici une sélection de quelques idées de sorties pour profiter de la belle saison : 

en Bref

Événement organisé avec l'Office 
Municipal des Sports, dans le but 
de faciliter la rencontre entre les 
enfants ou adultes en situation  
d e h a n d i c a p e t l e s c l u b s  
proposant des activités sportives 
adaptées.

· Vendredi 22 juin, Site Epirey de 
10h à 16h. Structures spécialisées 
accueillant un public porteur d'un 
handicap (classes ULIS, IME, ESAT, 
DIVIO).

· Samedi 23 juin, Parc de la 
Colombière de 10h à 18h, dans 
le cadre de "Faites du Sport". 
Événement ouvert à tous les 
publics valides ou porteurs de 
handicap (mental ou moteur).

TOUS EN CLUB

21 musiciens en herbe ayant 
découvert l'orchestre et appris 
un instrument cette année à la 
Maison Phare, vous font partager 
le fruit de leur travail lors d'un 
concert de restitution. Les enfants 
qui le souhaitent pourront essayer 
les instruments.
B i b l i o t h è q u e d e F o n t a i n e 
d'Ouche. Mercredi 6 juin de 15h à 
16h. Gratuit. Tout public.
Renseignements :  
www.bm-dijon.fr

Orchestre des quartiers

• GRÉSILLES EN FÊTE
Le festival adopte cette année un nouveau format pour passer à une 
semaine de festivités et de diversité artistique au fil des animations 
culturelles proposées partout dans le quartier.
Au programme : théâtre du Risorius-esplanade Boutaric, le mercredi 
des enfants place Benigne Joly , spectacle de rue, danse et animations 
le long de la promenade de la Redoute sans oublier le temps fort au 
parc Grésilles le samedi 30 juin en présence de nombreux partenaires : 
installations pour les enfants et programmation musicale de qualité.
Du 25 au 30 juin - Quartier Grésilles. Programme disponible sur  
www.dijon.fr ou Facebook : https://www.facebook.com/gresillesenfete/

CIRQUE ● DANSE ● MUSIQUE ● THÉÂTRE ● EXPOSITION ● JEUNE PUBLIC...

PARC GRÉSILLES

Musique du monde

TEMPS
FORT

samedi 30
Parc Grésilles

du 25 au 30
juin 2018

GRATUIT

GRESILLES
EN   FETE

03 80 74 59 84
www.d ijon . f run évènement ville de Dijon

• BRUNCH DES HALLES
Le rendez-vous des fins gourmets et grands gourmands, tous les 
dimanches sous les halles du marché. Venez passer un agréable moment 
autour de délicieux brunchs mitonnés par des chefs locaux. La recette du 
BHD reste la même, authentique et généreuse à souhait, saupoudrée de 
nouveaux ingrédients destinés à pimenter cette nouvelle saison ! 
Du 3 juin au 23 septembre de 11h à 15h. Réservations sur  
www.bhd.otdijon.fr ou au guichet de l'Office de tourisme 11, rue des 
Forges. 

• API DAYS
Rendez-vous festif incontournable, le temps d'un après-midi, venez 
célébrer la reine des insectes pollinisateurs et vous informer sur le rôle 
essentiel des abeilles pour la préservation de la biodiversité : projection 
de films, ateliers de masques et bougies, stands d’information, jeux, 
documentation… sans oublier les dégustations du Miel de Dijon !
Dimanche 17 juin, de 14h à 18h – Jardin des sciences – Parc de 
l’Arquebuse (entrée libre). Renseignements sur www.dijon.fr et  
www.ma-nature.dijon.fr

Retrouvez ces rendez-vous ainsi que la programmation estivale complète dans le 
guide de l'été disponible sur www.dijon.fr

Les inscriptions pour Dijon Sport 
Découverte Été auront lieu en 
ligne, du mardi 26 juin (8h) au 
dimanche 26 août (minuit) sur 
www.dijon.fr
Activités proposées du 09 juillet 
au 31 août

Dijon Sport Découverte 
Été

la maison de l’architecture 
et de l’environnement 
de Dijon métropole

et invite (qui veut) à une…

grande fête sous les tilleuls
De montmuzarD

latitude 21 - 33, rue MontMuzard - 21000 dijon - www.latitude21.fr

samedi 30 juin à partir de 14h + soirée

déjà 10 ans !
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Expos, visite du jardin partagé, animations familiales 
(programme complet et inscriptions sur www.latitude21.fr), 

Bar à vin // grillades, salades bio & locales // planches apéro 
bar à sucreries // lampions // musique + piste de danse…

Buvettes + dînette + guinguette… 

• GRANDE FÊTE SOUS LES TILLEULS DE MONTMUZARD
À l’occasion de son 10ème anniversaire, Latitude21, organise sous les 
tilleuls de la rue Montmuzard, une grande fête familiale ouverte à tous : 
partenaires, amis, familles, habitants du quartier… Sur place, vous 
pourrez vous promener, visiter des expos, participer à des ateliers, vous 
restaurer et surtout danser !
Samedi 30 juin à partir de 14h et en soirée.
Renseignements : www.latitude21.fr

• 50 ANS DE FONTAINE D'OUCHE
À quartier exceptionnel, anniversaire exceptionnel ! Toute l'année des 
rendez-vous festifs seront proposés par La Maison-phare, la péniche 
Cancale ou CirqOnflex sur le quai des Carrières blanches. Également 
des visites, des moments sportifs ou encore des expositions pour mieux 
connaître le quartier et, surtout, de très nombreux projets auxquels chacun 
pourra apporter sa créativité.
Programme disponible 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

Atelier destiné aux enfants (et 
aux parents) souhaitant s'essayer 
à différentes techniques liées 
à la méd i tat ion , app l i cab le 
au quotidien, permettant de  
développer le calme, l'attention et 
le rapport aux autres.
Samedi 9 juin - Centre social "Le 
Tempo". Enfants de 3 à 10 ans, 
séance d'1h par tranche d'âge.
Renseignements et inscription : 
09.53.01.78.55  
accueil.letempo@leolagrange.org

Méditation 
parents/enfants

La Société astronomique de 
Bourgogne (SAB) organise une 
observation publique. Outre le 
télescope de l’observatoire de 
300 mm de diamètre, d’autres 
instruments, seront mis à la 
d ispos i t ion des cur ieux qu i 
pourront ainsi découvrir, suivant 
l’époque, lune, planètes, amas, 
nébuleuses ou galaxies.
Observatoire des Hautes plates. 
Samedi 23 juin - 21h00
Renseignements :
comm@sab-astro.fr

Observation publique du 
cielAprès avoir exploré les habitudes alimentaires et menus types de différents pays, les enfants 

de l'accueil périscolaire Victor Hugo élémentaire ont élaboré un menu équilibré composé de 
plats de divers horizons. Cette envie de favoriser l'éducation au goût par l'ouverture sur les 
traditions culinaires d'autres pays se poursuivra par la mise en place d'un atelier cuisine où 
les parents des petits marmitons seront invités à venir cuisiner avec eux au périscolaire.

PAPILLES EN VOYAGE

Animaux légendaires et facétieux, 
fléaux des princesses et ennemis 
jurés des chevaliers, les dragons 
sont de retour au musée et sortent 
les griffes.
Musée des Beaux Arts. Samedi 
23 juin - 14h30
Tarifs : normal 6€, réduit 3€
Réservation conseillée au 
03.80.48.88.77

Les dragons, ces drôles 
de bêtes

FACILITER L'ACCÈS AU SPORT
Le dispositif d'aide au paiement des cotisations sportives 
évolue dès la rentrée vers la dématérialisation.
Pour en bénéficier, les familles dijonnaises percevant un 
revenu inférieur à 2 100 €/mois et ayant des enfants 
scolarisés en élémentaire au cours de l'année scolaire 
2018/2019, devront se connecter sur www.dijon.fr, 
cliquer sur l'icône "Aide au paiement des cotisations 
sportives" située sur la page d'accueil de leur espace 
personnel et suivre les différentes étapes du processus. 
Dès la fin de la saisie, les familles connaîtront le 
pourcentage de réduction et recevront par mail un code sport à transmettre au club de 
leur choix, sous réserve qu'il soit dijonnais et affilié à une fédération sportive. 
La demande doit être effectuée avant le 30 octobre. Les personnes rencontrant des 
difficultés pour effectuer cette démarche peuvent se rendre dans les mairies de 
quartier ou au pôle accueil situé au 11, rue de l'Hôpital.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ONT LE CHOEUR EN FÊTE
Pour leur seconde col laborat ion 
avec l'Opéra de Dijon, les accueils 
périscolaires participeront au concert 
"Choeurs en fête", en compagnie 
notamment d'une classe de l'école 
élémentaire Chevreul.
Chaque année, l’Opéra de Dijon invite 
les dijonnais à célébrer la fête de la 
musique avec un grand concert gratuit 
consacré aux chœurs d’opéras et 
d’opérettes. 
Cent trente enfants de l'ensemble des 

accueils périscolaires de Dijon seront sur scène pour interpréter des musiques ibériques, 
sous la houlette du chef de choeur Anass Ismat.
Jeudi 21 juin, 19h – Auditorium 
Renseignements : https://www.opera-dijon.fr/. 

Dan s l e c a d re d u f e s t i v a l  
"Clameurs" , le serv ice de la 
res taurat ion mun ic ipa le , la 
bib l iothèque et les accuei ls 
périscolaires se sont associés 
pour concocter un menu inspiré 
par une sélection de livres pour 
enfants. À découvrir le jeudi 7 juin 
dans les restaurants scolaires.

¨On ne doit pas lire à 
table !¨ 


