AOÛT 2019

VÉLOTOUR : DÉCOUVRIR LA VILLE AUTREMENT
Vous avez déjà traversé un théâtre à vélo ? Pédalé
sous terre ? Fait du vélo sur la scène ? C'est ce que
vous réserve la 14ème édition du Vélotour. L'occasion de
pédaler dans des sites interdits à cette pratique.
Un parcours cyclo-ludique de 15 à 20 km au sud
de la métropole pour une journée complète de fun,
d'animations et de surprises.
Le village partenaire se situera au niveau du
ravitaillement, au jardin botanique de l’Arquebuse. Vous
pourrez y récupérer votre panier pique-nique proposé
par l'épicerie Papilles et préalablement commandé via
la billetterie. Composé de produits locaux, fermiers,
artisanaux et naturels, il vous permettra de refaire le
plein d'énergie avant de reprendre la route. Le départ et
l’arrivée se feront au parc de la Colombière.
Dimanche 1 er septembre. Renseignements sur
velotour.fr

UN NOUVEAU REGARD
Dans le cadre du projet d'établissement, l'équipe
du multi accueil centre-ville a organisé le 4
juillet, une visite au musée des Beaux-Arts pour
une quinzaine d'enfants accompagnés de leurs
parents.
L’expérience permet aux enfants de se familiariser
avec l'art dès le plus jeune âge en appréciant les
sculptures et tableaux d'artistes issus de différents
courants.

UN CIEL D'ÉTÉ
Après l'accueil de loisirs Baudelaire en juillet, les enfants
de l'accueil de loisirs Sainte-Anne pourront profiter de
cinq après-midis d'animations proposées par la Société
astronomique de Bourgogne. Un parcours constitué de
différents ateliers permettra aux apprentis astronomes de
percer les mystères de l'univers en découvrant les visages
de la lune, des météorites et autres cratères, de construire
une fusée ou encore de visiter la salle d'astronomie de
la tour Philippe Le Bon. Les parents seront quant à eux
conviés à assister, avec leurs enfants, à une séance sous
le planetarium gonflable.

Du lundi 5 au vendredi 9 août. Accueil de loisirs Sainte-Anne. Renseignements auprès
de la structure.

en Bref

Les rendez-vous
sportifs au jardin Darcy

Seul•e ou entre amis, venez
pratiquer des activités sportives
encadrées par un éducateur sportif
dans un cadre exceptionnel.
Au programme :
•
pilates les lundis et mardis de
18h30 à 19h30,
•
renforcement musculaire les
mercredis et vendredis de
18h30 à 19h30.
Le samedi 31 août, de 13h30 à
18h30, des animations seront
organisées dans le cadre de la fête
de quartier du centre-ville.
Jusqu'au vendredi 30 août, jardin
Darcy. Gratuit.
Renseignements sur dijon.fr

Aide à l'acquisition
des licences sportives

Le dispositif est mis en place
pour les familles dijonnaises
aux revenus modestes dont
les enfants sont scolarisés en
cours élémentaire. Il permet
de bénéficier d'une réduction
immédiate sur l'inscription dans
un club sportif dijonnais.
Demandes jusqu'au 30 novembre
sur dijon.fr dans votre espace
personnel,
rubrique
"Aide
au paiement des cotisations
sportives".

DIJON PLAGE CÔTÉ NATURE

en Bref

La ville de Dijon organise la seconde édition du "Grand
nettoyage citoyen", au lac Kir, dans le cadre des animations
Dijon plage.
Des animations pédagogiques autour du tri, de la fabrication de
produits d’entretien au naturel, etc.
En nouveauté cette année, un nettoyage citoyen à réaliser au
choix, soit en canoë-kayak, soit à pied ou en jogging.
Rendez-vous dimanche 25 août à 9h pour un "Dijon plage
côté nature !"

Une toile sous les étoiles

Renseignements et inscriptions sur www.dijon.fr
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CONCERT DE RENTRÉE

La FRMJC Bourgogne FrancheComté et Les Tourneurs de Côted’Or organisent tout l'été, des
projections de films en plein air à
la tombée de la nuit.
Des séances gratuites avec une
programmation familiale et des
animations en première partie de
soirée pour profiter de moments
conviviaux.
Au programme :
•
Cro Man : vendredi 23 août,
parc de la Colombière. Jeux en
bois et structures gonflables,
buvette, restauration, concert
dès 16h.
•
Le sens de la fête : lundi 26
août, stade des Bourroches
•
Jumanji : mercredi 28 août,
parc du Château de Pouilly.
Animation musicale, jeux,
pique-nique, buvette dès 18h.
Renseignements sur udmjc21.org

Piscines : horaires d'été
Lalalib signe sa 17ème édition. Événement populaire et gratuit, ancré dans le paysage
culturel des Dijonnaises qui chaque année, s’y donnent rendez-vous pour faire la
fête ensemble avant la rentrée.
Le programme est intégralement concocté par La Vapeur.
Vendredi 30 août. Place de la libération et place du théâtre. De 18h à 1h.
Renseignements sur dijon.fr

Jusqu'au dimanche 1er septembre,
les piscines de Fontaine d'Ouche
et du Carrousel (bassin couvert)
fonctionneront en horaires d'été :
•
lundi : 10h - 19h30
•
mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 8h - 19h30
•
samedi : 10h - 19h30
•
dimanche : 8h - 12h30 et
14h30 - 18h
Jeudi 15 août, seule la piscine du
Carrousel sera ouverte.

"LARREY CRÉATION" : L'ALBUM

Des textes drôles et touchants, des rythmes
entraînants, des punchlines bien senties. Le premier
album écrit et composé par les enfants du périscolaire
élémentaire Larrey est une pépite de créativité.
Conçu au cours de l'année scolaire grâce à des
ateliers d'écriture et de composition musicale, cet
opus a su trouver son public lors de la fête de fin
d'année de l'école, où les artistes en herbe se sont
produits pour la première fois sur scène.
Il est possible de se procurer les titres en version
numérique via le périscolaire.

"Viens avec nous pour chanter / À Larrey on sait
rimer / On sait aussi s'amuser"
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

La piscine des Grésilles est
actuellement fermée pour des
travaux de rénovation.
Sa
réouverture est programmée en
janvier 2020.

Les salades de l'été

Pendant l'été, rien de tel qu'une
bonne salade composée pour
faire le plein de fraîcheur et de
vitamines. Servie aux enfants
fréquentant les accueils de loisirs,
elle alimentera les piques-niques
et repas froids proposés par la
Cuisine centrale.
Au menu : salades de blé, de pâtes
avoine et de pommes de terre.

