
Dijon sport...
...loisir adulte

Permet aux adultes, à partir de 16 
ans, de pratiquer fitness et futsal 
durant l’année scolaire avec des 
éducateurs sportifs diplômés. 
Activités jusqu’au 2 juillet 2021 
(hors vacances scolaires)
Infos : dijon.fr

...découverte 
vacances d’automne

100 stages sportifs pour enfants, 42 
disciplines sportives ou culturelles 
pour adultes, 1 470 places 
proposées pour pratiquer l’activité 
de son choix.
Activités du 19 au 30 octobre 
Inscription en ligne sur 
eservices.dijon.fr
Infos : dijon.fr

Tribu festival

Tribu Festival vous invite à sa 
21ème édition au cœur des 
musiques de notre monde. Du rock 
poéthique d’Alain Damasio & Yan 
Péchin au free jazz syndical de 
La Peuge en Mai en passant par 
l’électro afro de Mina & Bryte, le 
rap-rock sombre de Casey et son 
Ausgang ou encore la pop cosmique 
de Von Pourquery. 
Tribu Festival vous délivre un visa 
pour un voyage musical et engagé !
Du 28 septembre au 4 octobre
Infos/réservations : 
tribufestival.com

Élections du CME : Fais entendre ta voix !
Les élèves de CE2 et CM1 résidant sur Dijon ont jusqu’au 16 octobre 
pour proposer leur candidature aux élections du Conseil municipal 
d’enfants (CME). Les candidat·e·s devront ensuite rédiger un 
programme électoral et faire campagne auprès de leurs camarades 
jusqu’au 10 novembre.

Les élections se dérouleront les 12 et 13 novembre. À l’issue, 
un·e titulaire et un·e suppléant·e sera élu·e dans chaque école. 
Les jeunes conseiller·ère·s pourront prendre part concrètement  
à la vie de leur quartier et de leur ville en siégeant dans une 
des quatre commissions thématiques : "Temps libre", "Mon 
environnement, ma cité", "Solidarité, santé" et "Communication" 
ou, pour les suppléants souhaitant s’investir, dans la commission 
"Projet volontaire".

Collecte de jouets
Le CME organise une grande collecte de jouets, jeux, peluches et 
livres. Chaque année, plus de 1 000 enfants dijonnais fragilisés de 
0 à 10 ans peuvent recevoir, grâce à votre générosité, des cadeaux 
de noël, distribués lors de la traditionnelle journée festive organisée 
à l’Hôtel de ville.

Les actus du CME

En bref...

Élections : 
Date limite de dépôt des candidatures : 
vendredi 16 octobre. Élections les jeudis 12 
et vendredi 13 novembre.
Infos : dijon.fr ou 03 80 74 57 67

Collecte :
Du 1er octobre au 6 novembre
Liste des points de collecte et infos : dijon.fr
ou 03 80 74 57 67

dijon.fr
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En classe de CE2 ou CM1
  Viens rencontrer 

d’autres enfantsExprime tes idées

Viens faire bouger  
les choses dans  

ta ville, ton quartier, 

ton école

Dans ton école 
12 & 13 nov. 2020

Joyeux

Halloween

Les petits routards du goût
Cette année, pour la première fois, les enfants du multi-accueil Delaunay vont partir, dans le cadre de la semaine du 
goût, à la découverte des saveurs de leur quartier. 
Chaque jour, un groupe d’enfants âgés de 18 à 30 mois ira à la rencontre des commerçants de proximité. Les rendez-
vous sont pris et les enfants sont attendus chez le fromager "La Grapillotte", le traiteur "Chez mes Soeurs", le primeur 
"Pom et Chou", le boulanger "Manon & Cie" et, pour finir la semaine, chez le chocolatier "Carbillet".

Les écoliers, quant à eux, pourront, tout au long de la semaine, profiter d’un voyage culinaire préparé par la cuisine 
centrale dans les restaurants scolaires dijonnais. Préparé avec des produits de qualité issus de l’agriculture biologique 
et des productions locales, la balade commencera par un repas traditionnel (quenelle fraîche de brochet sauce 
normande accompagnée de haricots beurre persillés), partira vers des contrées plus exotiques (sauté d’agneau 
sauce curry et ses lentilles corail à la 
noix de coco) pour terminer avec un repas 
végétarien en fin de semaine (boulettes 
de pois chiche sauce tomate servies avec 
un gratin de chou-fleur).

Semaine du goût 
Du lundi 12 au vendredi 16 octobre
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Les écrans de l’aventure sont 
l’occasion de visionner des productions 
audiovisuelles internationales et de 
rencontrer les professionnels de l’image, 
aventuriers et voyageurs.
Lors des quatre jours que dure le festival, 
une vingtaine de documentaires dont 16 
films internationaux et 5 livres seront en 
compétition. 
Cette année, la sélection spéciale 
scolaire nous fera entre autres découvrir 
le quotidien d’une famille de surfers, 
le combat d’un botaniste arpentant 
les grandes forêts primaires pour les 
protéger et nous entrainera dans des 
périples au bout du monde.
Infos : lesecransdelaventure.com

L’image 
du mois

Le rendez-vous des 
cinéphiles intrépides

La rentrée scolaire en chiffres

Biblio-concert

· 10 091 élèves scolarisés dans nos 77 écoles publiques  : 6 255 en 
élémentaire et 3 836 en maternelle ;
· 2,2 millions d’euros de travaux réalisés dans les écoles en 2020 ;
· 48 restaurants scolaires où 6 700 enfants déjeunent chaque jour ;
· 63 accueils de loisirs périscolaires (fréquentés par 1 000 enfants le matin, 
4 400 durant les TAP et 1 600 le soir) ;
· 15 accueils de loisirs extrascolaires (plus de 1 300 places) ;
· 1 160 agents participent à l’accueil des enfants dans les écoles et les 
accueils de loisirs.

Les bibliothèques Centre-ville jeunesse et Centre-
ville La Nef sont ouvertes de 14h à 18h le premier 
dimanche de chaque mois. 
La bibliothèque Fontaine d’Ouche et la médiathèque 
Champollion seront, quant à elles, ouvertes trois 
dimanches par an. 

Au-delà des services habituels de prêts, des 
animations sont proposées telles que, dimanche 
11 octobre à 15h, où la bibliothèque Fontaine 
d’Ouche invite à découvrir l’histoire de la musique 
tzigane avec le concert "Ladislava". Le couple de 
musiciens vous emportera dans un voyage à travers 
les pays d’Europe de l’est grâce à leur interprétation 
de grands classiques du jazz manouche, à leurs 
reprises de titres issus du répertoire français ou en 
vous faisant partager leurs compositions.
Infos : bm.dijon.fr ©ORLP

Un plan de mesures 
sociales d’envergure

Pour aider les familles fragilisées par 
la crise sanitaire, la ville de Dijon a 
mis en place de nombreuses mesures 
sociales pour le 2nd semestre 2020. 
Ainsi, les foyers ayant des ressources 
inférieures à 1 200 € par mois 
pourront bénéficier de la gratuité de 
la restauration municipale et d’une 
prise en charge à 100% des cotisations 
sportives. Les foyers percevant moins 
de 1 400 € de revenus mensuels 
pourront bénéficier d’une remise de 
50% sur le tarif des crèches, des 
accueils de loisirs, de la restauration 
scolaire et des activités sportives ou 
culturelles, dont le Conservatoire. 
Les foyers percevant entre 1 500 € et 
2 100 € par mois pourront quant à eux 
bénéficier d’une remise de 25% sur les 
cotisations sportives de leurs enfants. 
Le conseil municipal a également 
voté une augmentation du nombre de 
bourses accordées aux étudiants.
Infos : dijon.fr ou 0 800 21 300

Élection 
des représentants 
des parents d’élèves

Les parents d’élèves sont invités à 
voter pour élire leurs réprésentants 
lors d’un scrutin qui se déroulera 
vendredi 9 octobre dans les écoles.

Infos : directeurs·trices d’école

Elle tourne !!!

On a tous dans la tête le souvenir 
d’un air joué par une boîte à musique. 
Pour ce spectacle, deux musiciens de 
la compagnie Fracas, à l’aide d’une 
guitare et d’une harpe, font résonner 
les grands airs de ces petites boîtes, 
les démontent ou les assemblent 
à l’envers pour les transformer en 
mélodies surprenantes. 
Samedi 17 octobre à 10h 
La Minoterie. Dès 6 mois. 
Gratuit sur réservation
Infos : laminoteriejeunepublic.fr

dijon.fr


