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en Bref

Vous habitez Dijon depuis au 
moins 3 ans ? Vous disposez 
de revenus modestes et un de 
vos enfants effectue ses études 
supérieures dans un établissement 
dijonnais ? Il peut déposer une 
demande de bourse municipale 
étudiante jusqu'au 20 octobre sur 
www.dijon.fr.

Bourses municipales 
étudiantes

LA SCIENCE EN FÊTE
Rendez-vous privilégié entre les publics et la recherche, vitrine 
du progrès et carrefour de réflexion, la fête de la science 
s’est affirmée comme une fête de la connaissance et de la 
découverte permettant une meilleure compréhension des débats 
et des enjeux soulevés par la Science. En cohérence avec le 
thème "l’Homme et son environnement", toutes les disciplines 
sont concernées : chimie, mathématiques, géologie, histoire, 
géographie, secteur technique et industriel...
En complément des actions menées dans différents lieux de 
la ville, un village des sciences ouvrira ses portes les 13 et 14 
octobre à Latitude 21 ou petits curieux et grands passionnés 
pourront se retrouver autour d'ateliers de découvertes et 
d'expériences ludiques et instructives.

Du samedi 6 au dimanche 14 octobre. Renseignements sur : www.fetedelascience.fr

Les inscriptions pour les activités 
s e d é ro u l a n t p e n d a n t l e s 
vacances d'automne du lundi 22 
octobre au vendredi 2 novembre 
auront lieu à partir du mardi 9 
octobre exclusivement sur www.
dijon.fr, rubrique "Téléservices" 
puis "Inscription Dijon sport 
découverte"

Dijon Sport Découverte 
Vacances

Vous venez d 'emménager ? 
La ville et ses partenaires vous 
accueillent pour vous présenter 
tous les services utiles pour bien 
commencer votre nouvelle vie 
dijonnaise.
Samedi 6 octobre. Salle des États 
et salle de Flore de l'hôtel de ville 
À partir de 9h.

Journée des nouveaux 
habitants

LE CME COMPTE SUR VOUS !
La collecte de jouets est organisée chaque année à 
l'initiative du Conseil municipal d'enfants en faveur 
d'enfants fragilisés. Elle se déroule du lundi 1er octobre au 
vendredi 9 novembre dans les points de collecte suivants :
• Écoles maternelles et élémentaires, structures petite 

enfance municipales et centres sociaux de la ville de 
Dijon

• Boutique "Les petites graines", 3 rue auguste comte
• Century 21, 3 place de la République
• Maison des associations, 2 rue des corroyeurs
Cette opération permet de récolter des jeux, jouets ou 
livres neufs ou en bon état pour être redistribués, lors 
d'une grande journée festive, aux enfants dont les familles 
sont en difficulté.
Une fois récupérés, les dons sont nettoyés, remis en état et emballés par l’ESAT Clothilde 
Lamborot (établissement et service d’aide par le travail). Les bénéficiaires des structures 
sociales (restos du cœur, ATD quart monde, Secours populaire français, Hébergement 
d’urgence 115, ADEFO, Confédération syndicale des familles, centres sociaux de la 
ville…) sont invités le samedi 16 décembre à l’Hôtel de ville.
En 2017, 1 350 enfants ont bénéficié de la générosité des Dijonnais. Pour que cette 
année encore aucun enfant ne soit oublié à Noël, nous vous invitons à participer  à cette 
action qui s’inscrit dans le volet solidarité de l’opération Féeries de Noël à Dijon.

du 1er octobre au 9 novembre 2018

Points de collecte en centre-ville : maison des associations (2 rue des Corroyeurs), century 21 (3 place de la république) 
et boutique "les petites graines" (3 rue auguste comte)

03 80 74 71 42
www.dijon.fr

NOUVELLE MANDATURE
Les jeudi 18 et vendredi 19 octobre, dans les écoles élémentaires, se tiendront les 
élections des nouveaux membres du Conseil municipal d'enfants (CME). Après avoir 
rédigé un programme électoral et fait campagne auprès de leurs camarades, les jeunes 
conseillers, élus pour un mandat de deux ans, siègeront dans une des quatre commissions 
thématiques : "Temps libres", "Communication", "Mon environnement, ma cité" ou 
"Solidarité, santé".
Accompagnés par quatre conseillers municipaux adultes référents, ils auront l'opportunité 
de faire des propositons et mener des actions concrètes au sein de cette instance de 
rencontres, d'échanges, de discussions, d'expression et de réflexion.

Mine d'informations pour les 
familles dijonnaises ayant des 
enfants âgés de 0 à 25 ans, le 
guide "Bien grandir" édition 
2018/2019 recensant l'ensemble 
des actions menées dans le cadre 
du Projet éducatif global (PEG) est 
téléchargeable sur www.dijon.fr

Bien grandir à Dijon



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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La Maison-phare vous propose 
de vous essayer au Human 
beatbox au détour d'un concert 
quai des Carrières blanches à 
Fontaine d'Ouche. Sur place : 
démonstrations et initiation pour 
fêter la fin de la fresque d'Eltono 
et de l'école Alsace sous le pont et 
la fin du championnat de Human 
beatbox.
Dimanche 21 octobre, de 15h à 
18h.
Renseignements : 03 80 45 45 26  
ou contact@lamaisonphare.fr

Les RDV du quai : Human 
beatbox et Street art

 

Depuis 1992, c'est le rendez-vous incontournable de l'Aventure. Les films sélectionnés  
présentent des projets audacieux, des voyages, des expéditions d'exploration... Une 
occasion unique de voir les meilleures productions audiovisuelles internationales, 
d’assister aux débats et expositions, de partager des moments d’intense émotion 
avec les professionnels de l’image, aventuriers et voyageurs.
Du jeudi 4 au samedi 7 octobre aux cinémas Darcy et Olympia.
Renseignements sur www.lesecransdelaventure.com

INVITATION AU VOYAGE

UN MENU SPÉCIAL POUR HALLOWEEN
Tout au long de l'année, la Cuisine centrale proposera des 
menus à thématique en lien avec l'actualité. Ainsi, après 
le menu des petits ducs du mois dernier, la ville de Dijon 
proposera, le mercredi 31 octobre dans les restaurants 
scolaires, un menu HALLOWEEN. Au menu : soupe de 
potiron, cordon bleu de dinde accompagné de petits pois, 
kidiboo et orange en dessert.
Pour vous permettre d'apprécier également le potage 
servis aux enfants, voici la recette de la soupe de potiron : 
1 kg de potiron, 750 g de pommes de terre, 10 cl de crème liquide, 1 bouillon cube de 
volaille, sel et poivre. Laver et éplucher le potiron et les pommes de terre, les couper en 
mirepoix et les cuire à l'eau salée pendant 25 minutes. Mixer le tout, ajouter la crème et 
vérifier l'assaisonnement.
Bon appétit !

Un atelier parent/enfant invitant à 
découvrir et explorer la technique 
de "corps castelets" et de voir 
comment nos corps peuvent 
devenir les paysages et décors de 
nos histoires. Tout commence par 
la création de petits personnnages 
en détournant des gants pour 
ensuite leur donner vie à travers 
des jeux et de la manipulation 
d’objets.
La Minoterie. Mercredi 31 octobre 
de 10h à 12h. Dès 5 ans. Tarif 
duo : 10€
Renseignements : 
accueil.laminoterie@gmail.com 
ou au 03 80 48 03 22

Et si j'étais...  
Un paysage ?

Sinople, azur, sable, pourpre, or 
et argent, coupé, burelé, barré, 
lions adossés, ours en pied. Crée 
ton blason personnel haut en 
couleurs. Prêt pour des joutes 
graphiques ?
Musée des Beaux Arts. 
Dimanche 14 octobre à 14h30. 
Gratuit. Durée : 1h30.
Réservation au 03 80 48 88 77

Armoiries show

C'EST INUIT !
Dans le cadre des 50 ans de Fontaine 
d'Ouche, la ville de Dijon proposera à une 
trentaine de classes élémentaires dijonnaises 
un spectacle gratuit intitulé "C'est Inuit", 
présenté par la compagnie La Tête de mule.
Contant le périple d’un jeune esquimau obligé 
de quitter son pôle nord natal à cause du 
réchauffement climatique, ce plaidoyer contre 
l’exclusion dont sont victimes les peuples les 
plus faibles de notre planète se découvre 
avant tout comme un formidable spectacle 

d’aventure et de sensibilisation à la protection de l'environnement.
Lundi 15 et mardi 16 octobre. Théâtre de Fontaine d'Ouche

Les stages DIJ'EAU Aquagym 
auront lieu dans les 3 piscines 
municipales pendant les vacances 
d'automne du lundi 22 octobre au 
vendredi 02 novembre.
Les inscript ions s'effectuent 
d i rectement à l 'accue i l des 
piscines.
Renseignements :
Carrousel 03 80 48 88 02
Grésilles 03 80 48 88 00
Fontaine d'Ouche : 03 80 48 88 01

Stages DIJ'EAU Aquagym


