AVRIL/MAI 2020
En raison de la crise sanitaire et du confinement qui touche
l'ensemble de la population, cette newsletter traditionnellement
adressée aux familles avec leurs factures enfance / petite enfance
est dématérialisée.
Un petit concentré des actualités de différents services municipaux
aux familles dijonnaises. Bonne lecture.
en Bref

LES P'TITES PLUMES DIJONNAISES

Laissez votre imagination vagabonder et entraînez-nous
dans votre monde secret grâce au concours d’écriture
d’histoires illustrées, à réaliser en famille.

Pour participer, c’est simple ! Si l'un de vos enfants est
scolarisé dans une école dijonnaise, il peut envoyer un
texte de 1 à 10 pages accompagné de dessins sur le
thème "Aventure(s) dans l’espace" et l'envoyer avant le
26 avril à info@ville-dijon.fr. L’histoire devra inclure au
moins une planète inventée, une héroïne et un héro, ainsi que les mots "émerveillé(es)",
"doryphore" et "poisson rouge".

Un jury constitué d'enfants des personnels de santé accueillis pendant les vacances par
des animateurs de la ville de Dijon lira chaque histoire pour en désigner les meilleures.
Elles seront en lecture libre sur dijon.fr courant mai.
Renseignements sur dijon.fr/actualités

PETITE ENFANCE : UNE APPLICATION POUR RESTER EN CONTACT
AVEC LES FAMILLES
Grâce à Kiddiz, partagez chaque jour des informations
avec les établissements d'accueil de jeunes enfants :
des messages, photos, vidéos, musiques, propositions
d'activités ludiques et culinaires...
Déployé progressivement dans les établissements
d'accueil de jeunes enfants depuis 2016, l'application
Kiddiz est un outil numérique inter-actif et facile
d’utilisation.

Depuis janvier, trois nouvelles structures ont été
formées pour l’installation et l’utilisation de cette
application portant à dix le nombre d'établissements
utilisant régulièrement cette application. Pas moins de
1 723 publications mises en ligne pour le premier
trimestre 2020. Pour les établissements n'étant pas
encore équipés, vous pouvez communiquer directement avec les directrices par mail ou
téléphone.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des directrices d’établissement

OnDijon

Pour toute question non médicale
mais liée au dispositions mises
en place par la ville de Dijon,
composez gratuitement 24h/24 et
7j/7 le numéro vert du PC OnDijon
au 0800 21 3000.

Plateforme solidaire

Chaque jour des élans de
solidarité facilitent le quotidien de
vos proches, de vos voisins ou de
toutes les personnes fragilisées.
Dans le contexte de crise sanitaire
due au COVID19, vous pouvez
proposer votre aide ou toutes
vos bonnes pratiques pour rendre
cette période moins difficile.
Déposez vos initiatives et vos
demandes sur la plateforme
jeparticipe.dijon.fr
pour
que
confinement ne rime pas avec
isolement.

Restez informé·e·s

Pour ne rater aucune information
ou idée créative, n'hésitez pas
à vous inscrire aux newsletters
thématiques proposées par la ville.
Renseignements et inscription sur
dijon.fr

Bientôt la rentrée 2020 !

Les inscriptions pour la rentrée
scolaire de septembre, auront lieu
du lundi 4 au vendredi 29 mai.
Dès à présent, veillez à constituer
ou mettre à jour votre dossier
famille via votre compte citoyen
sur dijon.fr
dijon.fr.
Renseignements : 03 80 74 51 51
ou sur dijon.fr

RESTAURATION MUNICIPALE : DONS DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Pour éviter le gaspillage alimentaire, la direction de la
restauration municipale, par le biais du CCAS, a formalisé
depuis plusieurs années une convention de dons de
denrées alimentaires. Cette convention anti-gaspillage
permet de ne pas jeter les aliments non distribués dans
les restaurants scolaires malgré une politique de gestion
des commandes et des stocks rigoureuse.

Ainsi, depuis l'annonce de la fermeture des écoles le 16
mars, la cuisine centrale a dû stopper la production et le
service de près de 7 800 repas par jour laissant les frigos pleins. Plus de 23 600 € soit
près de 4,5 tonnes de marchandises ont ainsi été donnés à différentes associations dans
les premiers jours du confinement.

CORRESPONDANCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

en Bref

Gardons la forme
à la maison !

Pour animer le confinement, les
éducateurs sportifs de Dijon
vous proposent des vidéos
d'ateliers adaptés à chaque
âge et facilement réalisables en
famille : renforcement musculaire,
stretching, parcours de motricité,
jeux...
Les lundis et mercredis 3 activités
sont proposées : pour les 3 à 6
ans, pour les 6 à 12 ans et pour
les 12 ans et plus. Chaque samedi
une activité à partager en famille
ou une activité relaxation vous
sera proposée en alternance.
Ces vidéos sont disponibles sur
Facebook,
dijon.fr/actualités,
ou directement sur la chaîne
Youtube de la ville de Dijon.

Idées créatives

Une fois par semaine, les enfants des periscolaires Montmuzard, Côteaux du Suzon, JB
Lallemand et Montchapet, qui restent ouverts aux enfants des personnels soignants, adressent
des dessins, poèmes, histoires, chansons ou petits mots de soutien aux personnes âgées de
l'EHPAD Côteaux via les animateurs.
Les productions des enfants sont accueillies avec grand plaisir par les aînés qui peuvent leur
répondre et envoyer à leur tour des photos de leurs activités ou des lettres.
Ce partenariat entre les périscolaire et l'EHPAD a été initié pour lutter contre l'isolement et
favoriser les liens avec l'extérieur. Un bel exemple de solidarité intergénérationnelle pour se
sentir entourés.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DANS VOTRE SALON
Vous êtes en quête de nouvelles activités pour
vos enfants ?
La bibliothèque municipale propose des
ressources, disponibles gratuitement sur
inscription, permettant de :
• Se plonger dans la lecture de livres
numériques
• Feuilleter des magazines pour enfants
• Retrouver vos héros de cinéma grâce aux
films proposés
• Explorer "Ma petite médiathèque" : une
ressource dédiée aux enfants jusqu'à 10 ans avec des contenus ludo-éducatifs
sélectionnés chez des éditeurs incontournables tels que Bayard, l’École des Loisirs
ou France Télévisions.
• "Plus de 100 idées" : les bibliothécaires de Fontaine d'Ouche vous proposent une
sélection d'idées trouvées sur le net pour s’évader en choisissant une activité.
Inscription gratuite et entièrement en ligne sur bm.dijon.fr
Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
Directeur de la publication : François Rebsamen, maire de Dijon
Maquette et rédaction : directions communication et cohésion sociale

La direction de la Petite enfance
offre chaque jour une astuce ou
une idée sous forme de fiches,
déclinées en thèmes variés.
Mises en page de façon ludique,
ces fiches sont ensuite publiées
gratuitement sur le site de la ville.
Vous ne les avez pas encore
consultées ? Retrouvez les toutes
sur dijon.fr/actualités

La Minoterie s'invite
chez vous

Afin de créer et vous évader
en famille, La Minoterie vous
accompagne à travers 2
dispositifs :
Mon musée pour m'amuser :

série de tutoriels d'activités
très simples et créatives à
réaliser à la maison. Trois fois
par semaine, deux plasticiens
vous proposent des ateliers.
Les réalisations pourront
donner lieu à une exposition
collective à l'occasion d'une
journée festive à La Minoterie.
Histoires au téléphone d’après
le livre jeunesse de Gianni
Rodari : chaque soir à
20h30, de courtes aventures
pleines d'imagination sont
contées par téléphone aux
enfants à partir de 5 ans. Une
proposition de la Compagnie
Melampo - Eleonora Ribis.
Renseignements sur
laminoterie-jeunepublic.fr

