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DIJON RÉVEILLE VOTRE SANTÉ
En tant que ville santé de l'organisation mondiale de la santé 
et ville active du Programme National Nutrition Santé (PNNS), 
Dijon s'engage en faveur de la nutrition. 
Ainsi, Dijon ville santé, AgroSup Dijon, l'UFR STAPS et 
les partenaires locaux du Contrat Local de Santé de Dijon 
métropole vous invitent à partager un moment privilégié 
autour de l'alimentation et de l'activité physique dans le cadre 
du "Village goût nutrition santé" grâce à un programme 
survitaminé !
Après avoir dégusté un petit déjeuner musical équilibré avec 
un menu au choix : "le Mozart", "le Queen", "le Goldman" ou 
"le Marley", rien de tel qu'une partie de baby foot, twister, ou 
mikados en version géante pour se dépenser en s'amusant.
Ce sera également l'occasion de bénéficier gratuitement d'un 
bilan de vos habitudes alimentaires et de votre condition physique grâce aux bilans 
nutritionnels personnalisés ou de goûter aux préparations à base de fruits et légumes, 
légumineuses et fruits à coque lors des dégustations proposées jeudi 14 mars de 17h à 
20h et vendredi 15 mars de 13h30 à 17h.
Place de la République. Mercredi 13 mars (public scolaire le matin et tout public à 
partir de 13h30), jeudi 14 mars (public scolaire et tout public à partir de 17h)
 et vendredi 15 mars (tout public).
• Horaires du mercredi : de 13h30 à 17h
• Horaires du jeudi : 17h à 20h avec dégustations
• Horaires du vendredi : de 8h à 17h avec petit déjeuner offert de 8h à 10h30 et 

dégustations.
Renseignements sur www.dijon.fr

Dans le cadre du Printemps des 
poètes, qui aura lieu du samedi 9 
au samedi 23 mars sur le thème 
de 'La Beauté', la bibliothèque 
centre-ville jeunesse propose 
des poèmes à attraper et à 
emporter. Mais aussi des lectures 
impromptues de poèmes, des piles 
de livres étonnantes, des poèmes 
suspendus ou cachés là où on 
ne les attend pas. Laissez-vous 
surprendre, tout simplement.
Mercredi 13 mars 14h30-18h.
Réservation au 03 80 48 85 26 
ou www.patrimoine@ville-dijon.fr 
(ouverture des réservations jeudi 
31 janvier).

Inventaire à la Prévert

DIJON LABELLISÉE VILLE ACTIVE ET SPORTIVE AVEC 4 LAURIERS
Dijon, labellisée ville active et sportive avec 3 
lauriers en 2017, confirme son exemplarité en 
matière de politique sportive. En décrochant le 
4ème laurier pour l’édition 2019-2021, elle fait 
partie des six villes françaises auréolées de 
la plus haute distinction du label. La remise 

officielle du prix s'est déroulée le vendredi 8 février à Angers en présence de Roxana 
Maracineanu, Ministre des Sports.
Le label "Ville Active et Sportive" honore et valorise les initiatives, les actions, les 
politiques sportives cohérentes et la promotion des activités physiques sur un territoire, 
sous toutes ses formes et accessibles au plus grand nombre. Une véritable culture du 
sport développée depuis de nombreuses années au sein de la ville qui poursuit cette 
année encore la rénovation de structures sportives (palais des sports, gymnase Pardé, 
patinoire, piscine Fontaine d’Ouche) et réalisera la construction d’un nouveau skate-park 
en plein air. 
Dijon monte sur la plus haute marche du podium grâce à sa politique sportive volontariste 
et ambitieuse. Au-delà de la richesse du patrimoine et du tissu sportif de la ville, cette 
reconnaissance nationale salue l’engagement des agents et la qualité de leur travail au 
quotidien.
Dans la métropole, les communes de Chenôve et de Chevigny-Saint-Sauveur sont 
également labellisées "Ville Active et Sportive" avec respectivement 3 et 2 lauriers.
Forte de ses 4 lauriers, Dijon, capitale active, sportive et attractive, confirme plus que 
jamais sa candidature au label "Terre de jeux 2024" pour devenir une base avancée aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. 

Dans ce jardin, il y a... une petite 
bête qui monte bien sûr mais bien 
d'autres choses encore. Venez 
faire ensemble la traversée d'un 
jardin pas comme les autres. 
Une traversée rythmée, chantée, 
contée à pas comptés pour un 
moment bucolique aux oreilles 
des tout petits et des grands.
Mercredi 13 mars 10h30
Public : de 1 à 4 ans
Renseignements et réservations : 
www.bistrotdelascene.fr

Dans mon jardin il y a 
un bassin

INAUGURATION : 
VENDREDI 17 MAI



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

UNE SEMAINE INTERGÉNÉRATIONNELLE D'ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET SPORTIVES
Pour les vacances de printemps, la ville propose, dans le cadre de 
Dijon Sport Découverte vacances, un parcours culturel et sportif 
inédit s'adressant aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés d'un 
membre de leur famille, de plus de 60 ans. 
Grâce à ce parcours, partez à la découverte de 4 établissements 
culturels à travers des ateliers participatifs animés par des 
intervenants professionnels : théâtre d'ombres à la Minoterie, 
ateliers tactiles à la bibliothèque Port du Canal, découverte de la 
biodiversité lors d'une visite participative du Jardin des Sciences et 
jeux autour de la voix et du mouvement à La Vapeur. 
Participez également à une journée dédiée au sport où des ateliers 
animés par des éducateurs sportifs seront proposés pour les enfants de 3 à 5 ans le 
matin et de 6 à 10 ans l'après midi.
Du lundi 15 au vendredi 19 avril. Inscriptions à partir du mardi 2 avril à 8h sur  
www.dijon.fr ou à l'accueil du 11, rue de l'Hôpital, dans la limite des places disponibles. 
Renseignements : 03 80 74 51 51

Les étudiants de 5ème année de 
pharmacie filière industrie de Dijon 
se mobilisent pour Mars Bleu. Pour 
la 3ème édition, la Blue Run innove 
avec un parcours enfants et un 
cours de danse proposés en plus 
des traditionnels 3, 6 et 9 km de 
course et 3 km de marche.
À visiter également les nombreux 
stands du village Blue Run.
70% des bénéfices et l’intégralité 
des dons seront reversés au 
comité de Côte-d’Or de la Ligue 
contre le cancer.
Dimanche 10 mars 9h30
Parc de la Colombière. 
Tarifs
• Adultes : 10€
• Étudiants : 5€
• Enfants : 2€ 
Inscriptions : 
www.bluerun-dijon.com

Blue run : Bougez pour 
la santé !

 

PORTES OUVERTES À LA PISCINE DU CARROUSEL

Une journée portes ouvertes est organisée pour faire découvrir au public le chantier 
de la nouvelle piscine dont l'inauguration est prévue début septembre.
L'opportunité de découvrir le projet, l'avancée du chantier et d'apercevoir le très 
attendu bassin nordique pour nager en plein air en toutes saisons.
Samedi 6 avril, de 10h à 16h. Renseignements sur www.dijon.fr

Les enfants de l'école élémentaire et de l'accueil 
périscolaire Côteaux du Suzon ont vécu, jeudi 7 
et vendredi 8 février, de beaux moments marquant 
la sortie de résidence de la Compagnie Pernette. 
Une représentation au cours de laquelle ils ont pu 
présenter le fruit du travail effectué lors d'ateliers 
et actions menées depuis quelques mois à l'école. 

Un avant goût du spectacle qui sera donné aux 
2 scènes le jeudi 11 avril à Besançon.

BELLADONA

Une fois par mois, une animatrice 
de l'association de zoothérapie 
AZCO, intervient à la halte garderie 
Fontaine d'Ouche avec différents 
an imaux ( rongeurs , ca i l l es , 
chien...). 
Chaque séance débute par 
une rencontre avec l'animal, 
puis des activités sensorielles 
sont proposées autour de 
différentes textures (foin, graines, 
fourrure..), d'odeurs ou de sons. 
Ensuite les enfants participent 
au nourrissage/brossage des 
animaux et à un parcours moteur.
Les parents seront invités à 
participer à la dernière séance du 
mois de juin. 
Renseignements auprès du 
multi-accueil halte garderie de 
Fontaine d'Ouche.

Atelier de médiation 
animale

Au sortir de l'hiver, retrouvons la 
légèreté et la douceur espérée 
pour le printemps. Jeux, contes et 
autres surprises vous attendent.
Mercredi 20 mars 19h. Gratuit. 
Musée de la vie bourguignonne
Ré se r v a t i o n con se i l l é e au 
03 80 48 88 77.

Nocturne de printemps


