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en Bref

La ville de Dijon propose une aide au paiement des 
cotisations sportives pour permettre à des familles 
dijonnaises aux revenus modestes d'inscrire leurs 
enfants, dans un club sportif dijonnais en bénéficiant 
d'une réduction immédiate de 25% à 100% sur le coût 
total de l'inscription. 
Cette aide est cumulable avec d'autres dispositifs (bons 
CAF) mais le cumul ne doit pas dépasser le montant de 
la cotisation sportive. Elle est réservée aux foyers qui 
perçoivent un revenu inférieur à 25 200 € par an, ayant 
des enfants scolarisés en élémentaire (du CP au CM2) 
au cours de l'année 2020-2021 et est limitée à une 
cotisation sportive par enfant.
Inscriptions sur dijon.fr jusqu'au au lundi 30 novembre 
2020, puis dans le club de votre choix avec le code sport reçu pour finaliser la démarche. 
En cas de difficultés vous pouvez vous rendre à l'accueil du 11, rue de l'Hôpital ou aux 
accueils des mairies de quartier de Fontaine d'Ouche, Mansart et Toison d'Or
Informations : OMSD - Palais des sports Jean Michel Geoffroy tél.: 03 80 48 84 58

AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS SPORTIVES

Les inscriptions pour Dijon sport 
découverte auront lieu du mercredi 
3 juin 8h au mardi 23 août minuit 
sur dijon.fr.
Le service des sports proposera 
des activités physiques du 
lundi 6 juillet au vendredi 28 
août privilégiant les activités 
extérieures, dans le respect des 
consignes sanitaires.

Dijon sport découverte 
vacances

Dans le cadre du déconfinement, toutes les 
écoles maternelles et élémentaires publiques 
dijonnaises ont réouvert pour accueillir, de 
manière progressive, les enfants et leur 
permettre ainsi de reprendre leur apprentissage 
pédagogique et éducatif. 
La restauration scolaire est assurée dans 
chacune des écoles. Les enfants prennent leurs 
repas dans les salles habituelles de restauration 
scolaire. Les mesures de distanciation et 
d’hygiène préconisées par le Protocole sanitaire 
national sont respectées.
Rappel : il n’y aura aucune facturation de restauration scolaire, pour le 1er semestre de 
janvier aux congés d’été, pour toutes les familles dont le revenu total est inférieur à 
1 200 € par mois.
Les accueils périscolaires et accueils de loisirs fonctionnent selon les horaires habituels. 
Les animateurs appliquent des consignes sanitaires strictes et proposent des activités 
respectant les gestes barrières et règles de distanciation, tout en limitant le "brassage" 
des enfants et le partage des jouets et objets.

DISPOSITIF DE RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

L e s i n s c r i p t i o n s p o u r l a 
restauration scolaire et les 
activités périscolaires ont lieu en 
ligne, jusqu'au 16 août.
En cas de difficultés une aide  
vous sera apportée pour réaliser 
ces démarches à l’accueil général 
situé au 11, rue de l’hôpital, ainsi 
que dans les mairies de quartier 
Grés i l les , Fontaine d’ouche,  
Mansart et Toison d’or.
Renseignements : 03 80 74 51 51 Renseignements : 03 80 74 51 51 
ou sur dijon.frou sur dijon.fr

Rentrée scolaire de 
septembre 2020

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 Renseignements et inscription sur 
dijon.frdijon.fr

Restez informé·e·s



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

en BrefPETITE ENFANCE : UNE REPRISE EN DOUCEUR
Depuis le 11 mai les structures petite enfance accueillent 
à nouveau les enfants dans le cadre des priorités émises 
sur le plan national. Un déconfinement serein et rendu 
heureux par le plaisir de se retrouver.
Afin de garantir la sécurité sanitaire, les accueils 
s’effectuent dans des unités de maximum 10 enfants, 
des protocoles ont été élaborés par la direction de la 
petite enfance et rendus ludiques pour les enfants par 
des comptines, affiches et petits jeux : port du masque 
obligatoire pour les professionnel·le·s, accueil échelonné, désinfection du matériel et 
lavage de mains réguliers pour tous !

UN DUO CRÉATIF

"Papa, c’est quoi le coronavirus ?" demande Lili-Rose.
Cette question donnera prétexte à Clément Garcia, directeur artistique dans une agence de 
communication et papa de Lili-Rose, élève en moyenne section à Dijon, d’écrire un livre sur 
le sujet avec sa fille. Un dessin et un texte par jour pendant un mois et voilà le résultat de 
ce travail à quatre mains. 

Vous pouvez télécharger gratuitement ce livre par le lien : https://bit.ly/3c6DX4t

Dijon fait partie des 4 villes 
sélectionnées par la commission 
européenne pour la finale 
du concours "Capitale verte 
européenne 2022" aux côtés de 
Grenôble, Turin et Tallinn (capitale 
de l'Estonie).

Dijon, capitale verte 
européenne 2022

En attendant la reprise de ses 
activités, La Vapeur vous propose 
de (re)découvrir quelques beaux 
moments passés, en images ou 
en musique ! 
Conférences Music story, lives, 
captations ou interviews... De quoi 
se plonger dans les archives de 
cette salle de concert qui reçoit  
de nombreux artistes, petits 
groupes locaux ou grandes 
têtes d'affiches de renommée 
internationale. 
À retrouver sur lavapeur.comÀ retrouver sur lavapeur.com

La vapeur chez vous

Le mois dernier, la ville a lancé 
un concours d'écriture d'histoires 
illustrées sur le thème "Aventure(s) 
dans l'espace". 
Écrivains en herbe, passionnés de 
bande-dessinée ou fan de Jules 
Verne, vous nous avez proposé 
votre monde secret et avez laissé 
libre court à votre imagination.
Merci à toutes et à tous, enfants, 
parents pour votre participation. 
Et bravo, vous nous avez régalé 
avec toutes vos histoires !
Consultez en ligne les histoires Consultez en ligne les histoires 
gagnantes sur dijon.frgagnantes sur dijon.fr

Les p'tites plumes 
dijonnaises

Venez jouer d'un instrument, pratiquer la 
musique, danser, jouer la comédie, dessiner, 
peindre et modeler au Conservatoire à 
Rayonnement Régional. 
Avec plus de 100 enseignants, ce lieu ouvert 
et créatif propose une grande diversité 
d'ateliers et de cours accessibles de l'enfance à 
l'adolescence. Suivant la discipline choisie, les 
enfants sont accueillis dès le plus jeune âge 
en musique, danse et arts plastiques (pour le 
théâtre à partir du lycée).
Nouveautés avec la danse jazz et la possibilité de débuter l'apprentissage d'un instrument 
dès le CE1.
Inscriptions jusqu'au dimanche 14 juin 2020. 
Renseignements : 03 80 48 83 40, par mail à crr@ville-dijon.fr ou sur dijon.fr/
conservatoire

ENTREZ AU CONSERVATOIRE !

Les petits Dijonnais inscrits en 
restauration scolaire vendredi 
19 juin dégusteront un menu 
composé, en entrée, d'une batavia 
bio accompagnée de sauce au 
vinaigre balsamique et miel de 
Dijon. 
Petit secret de chef : la vinaigrette 
imaginée par la Cuisne centrale 
comporte 2 fois plus de miel de 
Dijon que de moutarde, un peu 
d'échalote et un soupçon de 
poivre blanc.

Restauration scolaire : 
un menu en l'honneur 
des abeilles


