FÉVRIER 2019

DIJON SPORT DÉCOUVERTE VACANCES : POUR UN HIVER EN
PLEINE FORME !

Pour cette session hivernale, football, basket ball, handball,
danse, escalade, escrime, gymnastique, roller… Mais pas
seulement ! Les activités culturelles comme les arts plastiques,
le cirque, le théâtre et les ateliers créatifs des musées sont
également de la partie.

Les ados ont la possibilité de créer leur propre programme avec
le stage "Ado sports". De nombreuses activités sont ouvertes
aux adultes.

NOUVEAUTÉS :
• Circuit training : enchainer des exercices de renforcement
musculaire, abdos, cuisses fessiers, bras.
• Aqua'raoké : 45 minutes d'aquagym avec projection des
paroles de chansons françaises populaires sur un écran pour se muscler dans la
bonne humeur.
• "Aqua'rnaval do brasil" : 45 minutes de cours dynamique suivi de 45 minutes de
détente avec mise à disposition du matériel d'aquafitness.

N'hésitez pas à vous procurer un "pass sport découverte" pour profiter pleinement d'un
grand nombre d'activités.
Inscriptions ouvertes sur www.mydijon.fr du mardi 5 février à 8h au dimanche
24 février. Activités du 18 au 22 février et du 25 février au 1er mars

À PAS CONTÉS
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J’Ai besoin de

Véritable temps fort de la programmation jeune public et
tous publics, le festival "À pas contés" ne se présente
plus. Après avoir exploré divers thèmes piquant
toujours un peu plus la curiosité des spectateurs, la
programmation 2019 explorera et questionnera la
démocratie, le rêve collectif, l’engagement, l’utopie,
la liberté d’expression. Une sorte de médiation entre
poésie et politique avec notament "Les discours de
Rosemarie", spectacle offrant un éveil à la citoyenneté,
occasion de débattre, d’argumenter et de réfléchir sur
le monde qui nous entoure.

Ce festival, faisant la part belle au théâtre et ponctué
de lectures, d’ateliers, de jeux, de goûters vous invitera
également à philosopher avec le fondateur des éditions
Les petits Platons, assister à une conférence d'Aurélie
apascontes.fr
03 80 30 98 99
Armellini intitulée Paroles, paroles, paroles. Tu sais ce
que c’est toi, la rhétorique ? ou rencontrer des auteurs tels que Sibylle Berg, autrice
allemande, qui proposera la lecture théâtralisée du texte Walter, mon ami un peu étrange…

vous

Enfin, après avoir participé aux ateliers d’écritures et d’arts plastiques menés depuis
septembre 2018 par Dominique Richard et Vincent Debats, les invités d'honneurs de
cette édition, les élèves du collège André Malraux, discourront lors de l’inauguration
du festival vendredi 8 février à 18h à la salle Devosge afin d’être élus "délégués À pas
contés".
Du vendredi 8 au vendredi 22 février. Renseignements et réservations sur
www.apascontes.fr
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en Bref

Clameur�s� avant l'heure
Une plaque de lino ou de plexiglass, de l’encre, du papier, de la
couleur et hop, le tour est joué !
En compagnie d’Anne-Sophie
Ropiot, graveuse et photographe,
chaque participant réalisera une
ou plusieurs cartes en s’inspirant
d’illustrations choisies dans les
livres d’art de la bibliothèque.
Bien sûr, chacun repartira avec
sa création et participera aussi
à la réalisation d’une oeuvre
collective qui sera exposée lors de
la prochaine édition de Clameur(s)
en juin.
Mardi 26 février de 10h à 12h.
Gratuit.
Bibliothèque centre ville jeunesse.
À partir de 6 ans
R é s e r v at i o n o b l i g at o i re a u
03 80 48 82 30.

Les insolites :
un regard original

La salle d’attente des mariages
de l’Hôtel de ville de Dijon a
accueilli tant de couples qu’elle se
transforme le temps d’une soirée
en salle de bal !
Les insolites tendent à bousculer
nos habitudes par des animations
décalées mêlant visites et
activités sportives, musicales ou
artistiques (réservées aux plus de
12 ans). Animation proposée en
collaboration avec la Direction des
sports.
Jeudi 14 février à 18h30. Gratuit.
Palais des ducs et des états de
bourgogne.
Réservation au 03 80 48 85 26
ou www.patrimoine@ville-dijon.fr
(ouverture des réservations jeudi
31 janvier).

LE CORPS EST LANGAGE
Chaque vendredi depuis début octobre, les enfants du multiaccueil Darius-Milhaud participent à des temps d'éveil corporel
proposés par Stéphanie Combette, intervenante en éveil et
pratique musicale par le mouvement et l’expression corporelle.
Joie, peur, surprise, colère… Autant d'émotions explorées par les
enfants invités à s'exprimer avec leur corps tout entier (visage,
voix et corps) au rythme des instruments et des mélodies alors
que les mots leurs manquent encore pour le faire.

Ce projet permet de renforcer le travail d'accompagnement des
émotions de l'enfant, axe principal du projet pédagogique et
des objectifs du multi-accueil et la direction petite enfance. Il se clôturera en février par
2 séances auxquelles les familles pourront participer.

CHARIVARI MUSICAL

en Bref

Petite enfance : soirée
conférence débat

Fort de son succès l'année
passée, le multi-accueil Delaunay
organise en partenariat avec
l'Espace Baudelaire, une nouvelle
soirée conférence/débat, ouverte
aux familles et professionnels,
animée par Mme Hélène Bard,
formatrice petite enfance, sur le
thème rarement abordé de "La
sexualité du jeune enfant".
Vendredi 8 mars de 19h à 20h30
Espace Baudelaire.
Infos et réservations auprès de
la direction du MA Delaunay au
03 80 71 35 22 et/ou auprès
d e l ' E s p a c e B a u d e l a i re a u
03 80 40 06 10

J'aime, je partage :
jeux de société

Sans cesse à l’affut de nouveaux groupes musicaux, d’expériences insolites et
instigateur de créations originales, GéNéRiQ palpite au cœur de la ville et en profite
pour s’inviter en pleines rues afin d’y faire régner un joyeux charivari musical à grand
renfort de concerts doux dingues. Tapage dans lesquels tout le monde a sa place,
tout le monde peut jouer et chanter ensemble.
Du jeudi 7 au dimanche 10 février. Programme sur www.generiq-festival.com et
réservations sur www.lavapeur.com

LE 4L TROPHY À LAMARTINE !

La classe de CE1 de l'école élémentaire Lamartine va
parrainer un équipage du "4L trophy".
Ce rallye étudiant humanitaire consiste à traverser le
désert marocain au volant de la mythique Renault 4L
pour apporter du matériel et des fournitures scolaires,
via l’association "Les enfants du désert", aux enfants les
plus démunis du Maroc.

Les élèves vont donc fournir un cartable chargé de
fournitures et colleront leur nom avec des autocollants
sur le toit de la 4L.
Après le rallye, du 20 février au 3 mars, la copilote de
l'équipage, Marion Delagrange, étudiante en deuxième année de médecine à l'Université
de Bourgogne, racontera son voyage aux élèves et leur présentera les conditions de
scolarisation marocaines.
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

Vous rêvez d’aventures ou de
voyages exotiques ? De sauver le
monde, de découvrir des trésors ?
En famille, avec vos meilleurs
copains ou de parfaits inconnus.
Par esprit de compétition ou parce
que vous avez l’esprit d’équipe…
Pour ne pas se prendre au sérieux
ou pour se creuser les méninges…
Mais surtout pour se prendre aux
jeux !
Samedi 16 février de 14h à 16h.
Gratuit. Bibliothèque Mansart

Visite guidée au coeur
du patrimoine

Installée dans l’ancien collège
des Jésuites, la bibliothèque
p at r i m o n i a l e e t d ’ é t u d e e s t
remarquable par son bâti et
ses collections. Parcours-visite
des salles historiques du XVIIe
au XIXe siècle (parmi lesquelles
la salle des Devises et son
exceptionnel plafond peint) ou des
incontournables tels que le globe
Legrand.
Mardi 12 février à 17h. Gratuit.
Bibliothèque patrimoniale et
d'études. Réservation au
03 80 48 82 30 ou sur
www.bmdijon@ville-dijon.fr

