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Les 3 premiers vendredis du 
mois d'août, la plage du lac Kir  
devient jazzy. Une occasion de 
découvrir 3 groupes puisant leur 
inspiration dans divers courants 
allant du blues noir américain aux 
rythmes plus actuels : Hipshakers, 
Hi-Hat brassband et Nowhere 
times quintet. 
Vendredis 3, 10 et 17 août de 
19h à 20h30 – plage du lac Kir 
Gratuit
Renseignements :  
09 63 03 50 87 ou sur  
www.mediamusic-dijon.fr

Jazz à la plage

Cette année, Mars est l'invitée 
d'honneur de la Nuit des étoiles. 
La planète rouge, star de la 
soirée ayant pour thème "Mars, 
petite sœur de la Terre", livrera  
quelques-uns de ses secrets lors  
de mini-conférences, d'ateliers et 
d'observations.
Quelques jours plus tard, la Nuit 
des étoiles filantes promet un 
spectacle à couper le souffle : 
une centaine d'étoiles filantes par 
heure au plus fort du passage de 
l'essaim des Perséïdes ! 
• Nuits des étoiles : 

vendredi 3 et samedi 4 août 
de 21h à 2h du matin 

• Nuit des étoiles filantes : 
dimanche 12 août à partir 
de 21h

Observatoire des Hautes Plates 
Route de Corcelles-les-Monts. 
Renseignements : société 
astronomique de Bourgogne  
03 80 36 44 13  
ou www.sab-astro.fr

Mars et compagnie

DÉCOUVRIR LA VILLE AUTREMENT
Pour sa 13e édition le Vélotour vous surprendra avec un 
parcours inédit ouvert à tous les amateurs de la petite 
reine !

Le circuit passera par le centre-ville pour emmener 
la joyeuse troupe de cyclistes bigarrés au cœur de 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin, 
au parc des expositions ou encore au musée de la 
Vie bourguignonne. Puis, direction APRR, ou de 
nombreuses animations seront proposées, avant un 
petit tour par le campus de l'Université de Bourgogne.

Cette journée de fête ne serait pas complète sans 
musique pour danser et sans les fameux concours de 
déguisements récompensant les plus audacieux ! 
Le top départ sera donné le dimanche 2 septembre au groupe Saint-Joseph La Salle. 
Dimanche 2 septembre – groupe Saint-Joseph La Salle (39, rue du Transvaal)
Départs entre 8h et 12h – fermeture du village à 17h. 
Renseignements et réservations sur www.velotour.fr

PENSER UN PEU À SOI... POUR MIEUX PENSER AUX AUTRES
Pression scolaire ou familiale, écrans, 
activités diverses... Les enfants sont 
souvent amenés à vivre des situations 
génératrices de stress, et les occasions de 
prendre de la distance avec ce quotidien ne 
se présentent pas toujours spontanément. 

Nathalie Bérard est enseignante spécialisée 
et praticienne en psychopédagogie 
positive. Dans le cadre du Projet Éducatif 
Local (PEL), elle propose à des enfants 
inscrits en accueils de loisirs extrascolaires 

des séances dont la finalité première est de permettre à chacun de se recentrer sur soi. 
Elle met pour cela en place des ateliers courts utilisant différents outils et supports (livres, 
vidéos, jeux, musique, bâton de parole, balles en mousse...), qui doivent aider les enfants 
à mieux gérer leurs émotions et les amener ainsi à mieux communiquer avec les autres.

Pour que chaque accueil extrascolaire de Dijon puisse profiter de ces interventions, 
des séances sont déjà planifiées jusqu'aux vacances d'automne et se poursuivront  
début 2019. Après l'accueil Sainte-Anne, qui a bénéficié d'un cycle de séances début 
juillet pour un groupe de 12 enfants, ce sera au tour de Montmuzard du 20 au 24 août, 
de Champollion les mercredis de septembre et des accueils  Balzac, Baudelaire, Marie-
Noël et Anjou pendant les vacances d'automne.



Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
Directeur de la publication : François Rebsamen, maire de Dijon
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Le service des archives de la ville 
de Dijon, en partenariat avec l’ate-
lier de reliure Vercey vous invite 
à découvrir le métier de relieur-
restaurateur : quels sont les choix 
opérés ? Avec quelles techniques ?
Jusqu'au vendredi 28 septembre 
Archives municipales, 91 rue de 
la Liberté - Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Visite guidées : les lundis 6 août 
et 3 septembre à 14h30
Inscriptions au 03.80.74.53.82 – 
archives-municipales@ville-
dijon.fr

Les secrets de la reliure

Le nettoyage citoyen du jardin Darcy, organisé le 16 juin, a rassemblé près de 150 
bénévoles ayant à coeur de rendre la ville plus belle. Cette action, inscrite dans le 
cadre de la campagne "propreté" lancée l'an passé, a permis de ramasser entre 
autres détritus plus de 10 000 mégots. Un pas de plus vers la sensibilisation des 
Dijonnais. 

MÉNAGE DE PRINTEMPS AU JARDIN DARCY

FÊTES DE LA VIGNE
Créées en 1946 à la demande du chanoine Kir, les Fêtes de 
la vigne se sont développées au fil des ans pour devenir un 
des plus importants festivals de folklore de France. Pendant 
cinq jours, Dijon vibrera au son des musiques du monde et 
accueillera des groupes folkloriques internationaux, nous 
invitant à découvrir leur culture. 
Animations, concerts, spectacles, dégustations, artisanat 
et déambulations en centre-ville rythmeront cette semaine 
de découvertes et de partage. Une manière originale de 
faire vivre les traditions et de découvrir les us et coutumes 
d'artistes venus du monde entier.
 
Du 21 au 26 août – programme complet et tarifs sur www.fetesdelavigne.org ou  
sur www.dijon.fr

Pour un été en forme, venez 
découv r i r e t p rat i que r des 
activités sportives dans un cadre  
bucolique ! Jusqu'au 31 août, du 
lundi au vendredi de 18h à 19h : 
renforcement musculaire, marche 
nordique, music gym, circuit 
training ou encore disc-golf et 
speedminton.
Puis, le samedi 1er septembre 
de 13h à 18h, pour la clôture, 
seront proposées de nombreuses 
ac t i v i t é s pou r l e s f am i l l e s 
(tyrolienne, pont de singe, mur 
d'escalade gonflable…..).
Jardin Darcy - Ces activités sont 
gratuites et s'adressent à tous.

Rendez-vous sportifs

En raison de travaux, la piscine 
de Fontaine d'Ouche fermera 
du lundi 20 août au dimanche  
16 septembre inclus.

Fermeture de la piscine 
de Fontaine d'Ouche

L'école municipale des sports  
J. C. Mél inand organise ses 
portes ouvertes. Découvrez les 
nombreuses activités proposées 
tout au long de l'année : fitness, 
renforcement musculaire, VTT, 
escalade…
Lundi 3, mardi 4, jeudi 6 et  
vendredi 7 septembre : 18h-20h 
pour adultes. Mercredi 5 
septembre : 14h-18h pour 
enfants. Samedi 8 septembre : 
14h-18h pour enfants et adultes.
Renseignements : www.dijon.fr ou 
03 80 48 82 10

Portes ouvertes à 
Mélinand

BALADE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le relais petite enfance Roosevelt et le 
foyer d’accueil de jour Les Marronniers 
ont partagé, le vendredi 15 juin, une 
balade au parc de la Toison d’Or. Chacun 
a pu découvrir et nourrir les chèvres 
grâce à quelques carottes apportées 
par les assistantes maternelles. Les 
responsables du relais ont clôturé cette 
agréable matinée par la lecture notament 
de plusieurs histoires autour du thème 
des animaux et par des chants. Loustic, 
le lion mascotte du relais, a lui aussi 
profité de cette promenade.


