


Première inscription en maternelle et en élémentaire auprès du 
directeur/de la directrice de l’école de votre secteur du 4 mai au 29 
mai. Vous trouverez l’école de votre secteur sur dijon.fr

INSCRIPTION À L’ÉCOLE ///////

L’accueil périscolaire (matin et soir) ainsi que la pause méridienne et le temps d’activités 
périscolaire (T.A.P.) se déroulent dans l’école de votre enfant. Il n’y a pas de réservation 
préalable mais une confirmation de présence sur site chaque jour.

Accueil de loisirs, mercredis après-midi : inscriptions à partir du 17 juin sur dijon.fr, en 
fonction des places disponibles, dans l’accueil de loisirs du secteur de l’école de votre enfant. 
À partir du 24 juin si vous optez pour un autre accueil que celui du secteur.

Restauration scolaire : inscriptions du 4 mai au 16 août, soit en abonnement régulier (1 ou 
plusieurs jours de la semaine), soit en abonnement choisi (réservation de repas à partir de fin 
août). Vous pouvez modifier votre réservation, commande supplémentaire ou décommande 
au minimum 3 jours avant sur dijon.fr ou en appelant Resto mairie au 0 800 210 519.

///////AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE : LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
La journée de votre enfant :

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI MERCREDI

Accueil périscolaire de 7h à 8h40 Accueil périscolaire de 7h à 8h40

Classe de 8h50 à 11h50

Pause méridienne de 11h50 à 13h40

Classe de 13h50 à 16h05

Temps d’Accueil Périscolaire (T.A.P)
de 16h05 à 16h50

Accueil périscolaire de 16h50 à 19h

Dispositif
de garde

jusqu’à 12h30

Accueil 
de loisirs

Classe de 8h50 à 11h50



Les réservations de places en accueil de loisirs se font sur dijon.fr, le mercredi 4 semaines 
avant chaque période de vacances, en fonction des places disponibles. 

ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ///////

Dijon sport découverte (trimestre ou vacances) est une invitation à s’initier aux pratiques 
culturelles ou sportives dès 3 ans. Les inscriptions, à renouveler à chaque trimestre et pour 
chaque période de vacances, se font sur dijon.fr. 

Le dispositif d’aide au paiement des cotisations sportives permet à des familles dijonnaises 
aux revenus modestes, dont les enfants sont scolarisés en élémentaire, de les inscrire dans un 
club sportif dijonnais en bénéficiant d’une réduction immédiate sur le coût total de l’inscription 
(de 25 à 100 % en fonction des revenus).
Pour cela, présentez votre code sport à votre club au moment de l’inscription. Celui-ci vous 
sera délivré jusqu’au 30 novembre 2020 sur dijon.fr dans votre espace famille – rubrique aide 
au paiement des cotisations sportives.
Cette aide est cumulable avec d’autres dispositifs (bons CAF…) mais le cumul des aides ne 
peut pas dépasser le montant de la cotisation sportive.

Venez jouer d’un instrument, pratiquer la musique ensemble, danser, jouer la comédie, 
dessiner, peindre et modeler au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon qui propose 
des parcours de formation pour une pratique en amateur mais également pour les élèves 
envisageant une orientation préprofessionnelle. .

La ludothèque "La Récré" met à disposition des enfants près de 3 500 jouets, jeux et matériels 
de motricité accessibles dès la toute petite enfance. Chacun peut venir jouer sur place, de 
manière libre et gratuite, ou emprunter des jeux. L’inscription se fait sur place.

Cycles d’ateliers des musées : Les enfants s’inspirent des collections pour réaliser des œuvres 
personnelles, comme de vrais artistes en herbe. Renseignements sur musees.dijon.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES ///////



Une seule facture est émise par mois et par foyer pour l’ensemble des activités fréquentées 
avec un décalage de deux mois par rapport au mois considéré.

La tarification des activités ou services proposés par la ville de Dijon est effectuée au taux 
d’effort (système de tarification personnalisé qui tient compte des ressources de la famille, de 
sa composition et du lieu de résidence principale).

Le T.A.P est gratuit.

Si vous ne pouvez pas constituer ou modifier votre dossier depuis votre domicile, vous pouvez 
effectuer cette démarche dans les mairies de quartier de Fontaine d’Ouche, Mansart ou Toison 
d’Or (horaires consultables sur dijon.fr) ainsi qu’à l’accueil général situé au 11, rue de l’Hôpital 
(horaires consultables sur dijon.fr - Accès tram t2 - arrêt "Monge").

FACTURATION ///////

Vous recevrez un accusé de réception incluant une 
information sur l’avancement de votre dossier.

Mettre à jour ou créer un dossier famille en accédant aux 
téléservices sur dijon.fr et transmettre vos ressources de 
l’année (Dossier famille et ressources à mettre à jour au 
minimum une fois par an).

Avoir ou créer un compte citoyen sur dijon.fr

POUR BÉNÉFICIER DE CES DIFFÉRENTS SERVICES,
IL FAUT AU PRÉALABLE ///////


