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en Bref

Les vents d'ouest et d'ailleurs 
feront chanter les flûtes des 
orgues de barbarie au rythme des 
musiques et chansons françaises.   
Des mélodies à reprendre tous en 
choeur !
Dimanches 8 juillet et 12 août 
de 18h à 19h30 – Hôtel de 
Vogüé (cour arrière) 8, rue de la 
chouette. 
Renseignements : 06 87 52 08 77

Vents d'ouest et 
d'ailleurs

Une programmation identique 
dans les trois établissements :
• AQUABIKE : les lundis de 

12h20  à 13h00 et mercredis 
de 18h30 à 19h10.

• AQUAGYM : les mardis de 
18h30 à 19h10 et jeudis de 
12h20 à 13h00

Tarifs : 9€ la séance et 6€ pour 
les abonnés DIJ'EAU saison 
2018-2019.
Renseignements et inscriptions :
• Grésilles : 03 80 48 88 00
• F o n t a i n e d ' O u c h e :  

03 80 48 88 01
• Carrousel – bassin couvert : 

03 80 48 88 02

Activités Dij'eau saison 
estivale

Animations tout au long de l'été au 
lac Kir qui prend pour l'occasion 
des airs de bord de mer. Baignade 
surveillée à la plage. 
Jusqu'au dimanche 16 septembre. 
Accès à la plage gratuit, location 
de matériel 1€

Dijon plage

DE PAYSAGE EN PAYSAGE, DIJON PART EN LIVRE
Pour ce voyage littéraire pas besoin de passeport ! 
Installez-vous confortablement dans un transat 
sous un parasol et laissez-vous emporter à travers 
des paysages et univers au fil des pages, des 
histoires et des rencontres proposées lors de ce 
périple de 4 jours. Tous les voyageurs sont les 
bienvenus : enfants, adultes, amis, Dijonnais ou 
touristes de passage chacun pourra apprécier à sa 
guise la sélection d'ouvrages à lire ou à se faire 
raconter. Puis participer aux ateliers d'illustrations 
et techniques d'arts plastiques mis en place.
Quatre escales vous attendent : Jardin Boutaric (2, 

rue de Boutaric), rue des Godrans (devant la grille du jardin de la banque de France), 
promenade et quai des Carrières blanches et enfin parc de la Colombière. 

Du mardi 17 au vendredi 20 juillet de 14h à 18h. Renseignements : bibliothèque 
municipale de Dijon 03 80 48 82 30 ou www.bm-dijon.fr

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
L'UDMJC organise chaque été des 
projections de films en plein air à la tombée 
de la nuit. Neuf séances gratuites avec une 
programmation familiale et des animations 
en première partie de soirée. Une occasion 
unique de partager un moment de convivialité 
en découvrant ou re-découvrant les films 
proposés. 

Au programme :
• Sahara : vendredi 6 juillet à 22h au 

parc des Grésilles. Renseignements :  
MJC Grésilles 03 80 71 55 24

• La la land : samedi 7 juillet au parc des Carrières Bacquin. Renseignements :  
MJC/CS Montchapet 03 80 55 54 65

• L'ascencion : mardi 17 juillet, 1ère partie musicale à 20h et film à 22h à l'école des 
Valendons. Renseignements : MJC Bourroches 03 80 41 23 10

• Zootopie : vendredi 20 juillet, jeux, concert et pique-nique à 19h, film à 22h au parc 
du Drapeau. Renseignements : MJC/CS Balzac Maladière 03 80 48 80 10

• Demain tout commence : Mercredi 25 juillet, animations, buvette et concert à 19h, 
film à 22h au quai des Carrières blanches. Renseignements : La Maison phare  
03 80 45 45 26 

• Il a déjà tes yeux : jeudi 26 juillet, animations, stands, buvette et concert à partir de 
19h, film à 22h dans la cour de l'école Mansart. Renseignements : accueil jeunes 
Mansart 03 80 37 72 41

• Tous en scène : vendredi 24 août, jeux et structure gonflable, buvette, restauration 
et concert à partir de 16h, film à 21h au parc de la Colombière. Renseignements :  
CS Le Tempo 09 53 01 78 55

• Captain fantastic : mardi 28 août, animations musicales à 19h30 et film à 21h au 
stade CER SNCF. Renseignements : MJC/CS Bourroches 03 80 41 23 10 

• Le grand méchant renard : mercredi 29 août, jeux,animations et espace pique-nique 
à 18h, film à 21h au parc du château de Pouilly. Renseignements : espace Baudelaire 
03 80 40 06 10



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

En vi l le vivent des centaines 
d’espèces d’insectes jouant un 
rôle primordial pour les humains : 
en butinant de fleurs en fleurs, ils 
transportent le pollen, assurant 
a i n s i l a rep roduc t i o n d ’ un 
grand nombre de plantes. les 
pollinisateurs ! Cette exposition de 
plein-air permettra de mieux les 
connaître.
Jardin des Sciences - Jusqu'au 
lundi 3 septembre de 8h à 20h.
Renseignements : Jardin des 
sciences 03 80 48 82 00, 
museum@ville-dijon.fr ou sur 
www.dijon.fr

Amis pollinisateurs : 
bienvenue en ville !

La 7ème édition du festival des gamers, breakers, graffeurs et autres DJ's se déroulera 
cette année sur deux jours. La culture urbaine dans toute sa diversité sera mise à 
l'honneur pendant ce week-end riche en surprises.
Les samedi 7 et dimanche 8 juillet – Jardin de l'Arquebuse - Gratuit. 
Renseignements : 03 80 74 59 84 ou www.dijon.fr

KULTUR'MIX

DÉJEUNERS SUR L'HERBE
L'année scolaire touche à sa fin mais 
les agents de la cuisine centrale ne vont 
pas pour autant chômer : ils produiront 
près de 40 000 repas à destination des 
accueils de loisirs de Dijon.
Pour permettre une plus grande souplesse 
dans  l ' o r gan i sa t i on  des  ac t i v i t é s 
proposées aux enfants, la Nouvelle 
Cuisine préparera des repas froids un 
mardi sur deux ainsi que des pique-

niques tous les jeudis. La sécurité sanitaire (transport en glacière sur les lieux de pique-
nique) et l'équilibre alimentaire seront toujours la priorité.
Au menu cet été : de delicieux wraps de poulet rôti ou de saumon, des salades de pâtes 
avoine, de lentilles bio, de haricots verts bio ou de pomme de terre, du rôti de dinde sauce 
gribiche, sans oublier les traditionnels chips, yaourts à boire et tomates croque au sel.

La ville de Dijon propose, pendant 
l e s vacances sco la i re s , de 
nombreuses activités de loisirs à 
caractère sportif ou culturel. Pas 
moins de 70 disciplines sportives 
et 25 activités culturelles sont 
régulièrement au programme sous 
forme de stages.
Du lundi 9 juillet au vendredi 
31 août. Renseignements et 
réservations (sur Internet du 
26/6 au 26/8)
Service activités sportives de la 
ville de Dijon - 03 80 74 51 51 
- www.dijon.fr - Tarifs : adaptés 
aux revenus

Dijon Sport Découverte

Afin d'impliquer plus fortement 
les enfants lors des repas, la 
ville de Dijon a décidé de faire 
évoluer le service à table. Outre le 
fait de lutter contre le gaspillage 
al imentaire, cette démarche 
pédagogique vise à favoriser le 
développement de leur autonomie 
et l'acquisition de savoirs-être 
favorables à leur épanouissement 
en collectivité. Naturellement, 
les tâches confiées aux enfants, 
toujours sous la surveil lance 
du personnel encadrant, sont 
adaptées en fonction de leur âge 
et de leurs capacités.

Restauration scolaire : 
du nouveau dans 
l'organisation du 
service à table!

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Fort du succès de la précédente 
édition, les "Rendez-vous sportifs" 
reviennent dynamiser cet été le 
jardin Darcy pour vous permettre de 
découvrir ou pratiquer des activités 
sportives afin de garder la forme 
pendant les vacances. 

Au programme cette saison : renforcement musculaire les lundis, marche nordique les 
mardis, Music-Gym les mercredis, Circuit Training les jeudis et Disc-Golf et Speedminton 
parent/enfant les vendredis. Toutes ces activités sont encadrées par un éducateur 
sportif.

Du lundi 2 juillet au vendredi 31 août de 18h à 19h - Jardin Darcy. 
Renseignements au 03 80 74 51 51 ou sur www.dijon.fr
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