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Nuits de la lecture
Créé en 2017 pour célébrer le plaisir de lire et démocratiser
l’accès à la lecture, le festival poursuit son développement
et se transforme en "Nuits de la lecture" pour une
programmation encore plus riche et étendue sur 4 soirées,
du jeudi 21 au dimanche 24 janvier.
Cette année, la manifestation aura pour thème "Relire le monde" et
célébrera la lecture sous toutes ses formes. Réinventer le monde,
rêver d’aventures, s’évader, voyager, découvrir d’autres horizons tout
en restant immobile… Grâce à la lecture, tout devient possible !
Relire le monde, c’est aussi relier le monde. La lecture sera le lien
entre tous les lecteurs, participant aux animations ou installés
chez eux avec un livre à la main.
Du jeudi 21 au dimanche 24 janvier
Infos : bm.dijon.fr

Les bibliothècaires et les libraires invitent tous les amoureux des
livres et des mots à partager ces moments.
Samedi 23 janvier, avec la bibliothèque Fontaine d’Ouche, voyagez
dans l’espace autour d’une soirée spéciale "La tête dans les
étoiles". Les astronomes la Société astronomique de Bourgogne
seront présents avec leur planetarium pour vous dévoiler tous
les secrets de la galaxie. Quant aux plus jeunes, armés de leur
lampe torche, ils pourront jouer à "Cherche et trouve" ou écouter
des lectures.

Du nouveau dans les multi-accueils
Un accueil de 10 enfants en journée continue avec repas est instauré depuis novembre 2020 au multi-accueil Balzac
et à la halte garderie Fontaine d’Ouche.
Pour ce faire, d’importants travaux ont été réalisés. L’aménagement des cuisines a également nécessité l’achat de
meubles et de matériel adaptés, conformes aux règles d’hygiène alimentaire en vigueur. Personnel et familles sont
satisfaits de cette nouvelle organisation.
Également en novembre 2020, les deux
multi-accueils de Fontaine d’Ouche, ont
changé de nom :
· Celui situé au 1, allée du Roussillon
devient le multi-accueil Le Ruisseau
· Celui situé au 2, allée Docteur Huot
devient, quant à lui, le multi-accueil
Le Lac.
Événements et manifestations présentés sous réserve de modification, report ou annulation en raison du contexte sanitaire.

En bref...
La direction
enfance-éducation
se restructure pour
plus d’efficacité
Pour assurer une meilleure
transversalité avec l’école, les
équipes municipales intervenant
dans les écoles se réorganisent à
compter du 1er janvier.
Les animateurs seront
dorénanavant encadrés par un
directeur d’accueil collectif de
mineurs dont vous trouverez les
coordonnées auprès de l’équipe
d’animation de votre école.
Les modalités d’accueil de vos
enfants restent inchangées.

Dijon Sport
découverte vacances
Pendant les vacances d’hiver, les
stages et activités de Dijon sport
découverte reprennent avec deux
nouveautés : "sports de raquettes
1er pas" pour les enfants de 5 à
7 ans et un atelier bande dessinée
destiné aux 8-12 ans.
Inscriptions en ligne, du mercredi
13 janvier au dimanche 7 février
pour la première semaine
d’activités et jusqu’au dimanche
14 février pour les stages de la
deuxième semaine.
Les activités, quant à elles, se
déouleront du lundi 8 au
vendredi 19 février.
Infos : dijon.fr

Commande et
décommande de repas
En raison du vendredi 1 janvier férié,
le calendrier habituel des commandes
et décommandes des repas pris dans
les restaurants scolaires doit être
adapté.
Les familles ayant besoin de modifier
le calendrier initial de leur enfant
ont jusqu’au mardi 29 décembre pour
changer la commande concernant le
repas du lundi 4 janvier. Pour le repas
du mardi 5 janvier, les (dé)commandes
doivent être effectuées avant
jeudi 31 décembre.
Infos : 0 800 210 519
er

Mamá
Mamá est un album de berceuses pour petits et grands "made in Dijon",
produit par la Cie NOVA avec le soutien de la ville de Dijon.
Fruits de l’inspiration de Jessica Browning (harpe et chant) et Maria Dueñas
(guitare, percussions, chant), ces chansons en français, en anglais et en
espagnol évoquent avec douceur et émotion l’amour maternel et la relation
parent-enfant. Les titres sont enregistrées en 432 hertz, rythme de la
cohérence cardiaque, pour une sérénité garantie !
Pour commander : facebook.com/CompagnieNova. Pour chaque CD acheté,
2€ seront reversés à l’association Avec la deuche rose qui accompagne les
femmes touchées par le cancer du sein.

Le jeu de la couronne
La ludothèque "La Récré" propose
un atelier pour fabriquer le jeu de la
couronne. Reconstituer des rois et
des reines, mais attention au sort du
terrible sorcier ! Un jeu qui mettra
votre mémoire à rude épreuve.
Mercredi 27 janvier à 15h
À partir de 4 ans
Inscriptions obligatoire
Infos : bm.dijon.fr
ou au 03 80 48 82 30

Pulsación !
L’association Pulsación, regroupant
des étudiants de l’IUT Diderot férus
d’Amérique latine, organise deux
manifestations pour les 7-11 ans, en
partenariat avec la ville de Dijon :
· Lecture de contes d’Amérique latine
mercredi 20 janvier à la bibliothèque
Maladière de 15h à 17h (gratuit) et
mercredi 27 janvier à la bibliothèque
centre-ville Jeunesse de 15h à 17h
(gratuit)
· Stage de musiques et de danses
d’Amérique latine du lundi 15 au
vendredi 19 février dans les locaux de
l’Emodh, rue Tivoli (40 € la semaine).
Infos : projet.pulsacion@gmail.com
ou au 06 89 42 35 36
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Skate parc à ciel ouvert
Plus étonnés, plus naïfs, plus imaginatifs que nous,
dès qu’ils savent parler, les enfants posent beaucoup
de questions.
À partir d’un album, d’une histoire, d’un jeu ou d’une
expérience, les enfants de 7 à 11 ans peuvent s’initier
à la philosophie. Dans ces ateliers, on discute, on
partage, on n’est pas toujours d’accord mais on
cherche ensemble, on s’étonne parfois et on sent
en soi grandir l’esprit critique.
Des rendez-vous pour aborder différents thèmes,
pour réfléchir ensemble sur des émotions comme la
peur par exemple : d’où vient-elle ? À quoi sert-elle?

Graines
de philosophes

Samedis 23 janvier, 27 février et 20 mars à la
bibliothèque Centre-ville jeunesse.
Jeudi 18 février à la bibliothèque Fontaine
d’Ouche.
Infos : bm.dijon.fr
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Après six mois de travaux, le tout
nouveau skate parc en plein air
de la Plaine des sports a ouvert
samedi 5 décembre.
Dédié aux pratiquants de tous niveaux,
ce bel équipement est composé d’une
aire de street de 1 200m2 et d’une zone
bowl de 940 m2.
Situé boulevard Trimolet, il fait déjà
référence en France pour les sports de
glisse.
Infos : dijon.fr

