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AGENDA

ACCESSIBILITÉ 

Animation accessible aux personnes à mobilité réduite : 
Bibliothèques centre-ville jeunesse, centre-ville La Nef (sauf 
la salle de Conférence), Fontaine d’Ouche, Maladière, Mansart, 
la ludothèque et la médiathèque Champollion. 

Animation accessible au public mal et non voyant 
accompagné.

→ Toutes les animations sont gratuites.  

→ Certaines nécessitent une inscription en ligne : bm.dijon.fr  
Inscrivez-vous au moment le plus pratique pour vous ! 
(inscriptions ouvertes 1 mois à l’avance). Merci de penser 
à annuler votre inscription en cas d’empêchement. 

→ Plus d’informations : 
sur place dans les bibliothèques 
sur bm.dijon.fr 
au 03 80 48 82 30

Les visites et ateliers seront adaptés 
selon les consignes sanitaires 
en vigueur. Jauge limitée en fonction 
du lieu et de l’activité. Port du 
masque obligatoire. Respect des 
gestes barrières en vigueur.

La crise sanitaire que nous 
connaissons aujourd’hui peut 
encore impacter la programmation. 
Nous essayons de nous adapter au 
maximum en organisant des 
reports ou des alternatives. 
 
Suivez l’actualité des bibliothèques 
en fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19 
sur bm.dijon.fr.  
 
L’agenda du site est à jour avec 
les animations maintenues, 
reportées ou annulées.
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21 juillet | 14h & 16h | Centre-ville la Nef | Jeux au jardin | p. 15 
21 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo | p. 9 
22 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société | p. 9 
22 juillet | 15h | Fontaine d’Ouche | Partage avec nos aînés | p. 14
23 juillet | 14h30 | Maladière | Les chouettes créa de Mala | p. 15 
23 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo | p. 9
27 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société | p. 9 
27 juillet | 16h | Fontaine d’Ouche | Comptines et lectures pour petites mains | p. 17
28 juillet | 14h30 | Centre-ville la Nef | Jeux vidéo en famille | p. 9 
28 juillet | 15h | Port du canal | Lectures sous le cèdre | p. 13 
28 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo | p. 9 
29 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société | p. 9 
29 juillet | 14h30 | Champollion | Origami « La grenouille bondissante » | p. 18
30 juillet | 14h30 | Maladière | Les chouettes créa de Mala | p. 15 
30 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo | p. 9 

3 juillet | 10h30 | Champollion | Lectures choisies | p. 12
6 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société | p. 9 
6 juillet au 31 août | aux heures d’ouverture | Champollion | (Douce) Transe at Champo | p. 9
7 juillet | 13h30 | Parc de la Colombière | Partir en mer, partir en livres ! | p. 11
7 juillet | 14h30 | Centre-ville la Nef  | Pause lecture, cinéma et musique | p. 12
7 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo | p. 9 
8 juillet | 10h30 & 14h | Parc de la Colombière  | Partir en mer, partir en livres ! | p. 11 
8 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société | p. 9 
9 juillet | 10h30 & 14h | Parc de la Colombière  | Partir en mer, partir en livres ! | p. 11 
9 juillet | 10h | Patrimoine et étude | 30 min avec des menus présidentiels | p. 8 
9 juillet | 14h30 | Maladière | Les chouettes créa de Mala | p. 15
9 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo | p. 9 
12 juillet | 10h | Patrimoine et étude | 30 min avec le caricaturiste dijonnais Stop | p. 8 
13 juillet | 15h | Port du canal | Lectures sous le cèdre | p. 13
13 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société | p. 9 
15 juillet | 10h | Centre-ville jeunesse | Lectures au jardin | p. 17
15 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société | p. 9 
16 juillet | 14h30 | Maladière | Les chouettes créa de Mala | p. 15
16 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo | p. 9 
20 juillet | 15h | Port du canal | Lectures sous le cèdre | p. 13 
20 juillet | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société | p. 9 
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11 septembre | 14h | Mansart | Atelier d’écriture créative | p. 16
25 septembre | 16h | Patrimoine et étude | Ça joue près de chez vous : « Foxeagle » | p. 10 

4 août | 14h & 16h | Centre-ville la Nef | Jeux au jardin  | p. 15 
5 août | 10h | Centre-ville jeunesse | Origami « La grenouille bondissante »  | p. 18
6 août | 15h | Port du canal | Lectures sous le cèdre  | p. 13 
10 août | 14h30 | Centre-ville jeunesse | Atelier dessin : « Les animaux »  | p. 18
11 août | 10h | Patrimoine et étude | 30 min avec un incunable  | p. 8 
13 août | 9h30 | Centre-ville jeunesse | Atelier : mobiles graphiques  | p. 19
16 août | 10h | Patrimoine et étude | 30 min avec un manuscrit médiéval  | p. 8 
17 août | 14h30 | Centre-ville jeunesse | Atelier dessin : « Personnages »  | p. 18
17 août | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société  | p. 9
18 août | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo  | p. 9 
18 août | 14h30 | Champollion | Concours Smash Bros  | p. 10 
19 août | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société  | p. 9 
19 août | 14h30 | Fontaine d’Ouche | Fabrication de bijoux  | p. 16
20 août | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo  | p. 9 
20 août | 15h | Port du canal | Lectures sous le cèdre  | p. 13 
24 août | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société  | p. 9 
24 août | 14h30 | Champollion | Escape room virtuel  | p. 10 
25 août | 14h30 | Centre-ville la Nef | Ciné de l’été : Nos futurs de Rémy Bezançon  | p. 14
25 août | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo  | p. 9 
26 août | 10h | Patrimoine et étude | 30 min avec un livre de bibliophilie  | p. 8 
26 août | 14h | Mansart | Après-midi Jeux de société  | p. 9 
27 août | 14h | Mansart | Après-midi Jeux vidéo  | p. 9 
27 août | 11h | Fontaine d’Ouche | Escape Game  | p. 19
31 août | 10h | Patrimoine et étude | 30 min avec le fonds de l’Institut d’histoire sociale, bibliothèque militante  | p. 8 

SEPTEMBRE



 5

 
Tous les sites seront fermés mercredi 14 juillet. 
 
En raison de la situation sanitaire, les services sont adaptés. 
> Renseignez-vous sur bm.dijon.fr et au 03 80 48 82 30 
 
Le programme des animations est également disponible sur :  
> bm.dijon.fr et dans les bibliothèques. 

Étude et patrimoine  

Centre-ville la Nef 

Centre-ville jeunesse 

Champollion 

Port du canal 

Fontaine d’Ouche 

Mansart 

Maladière

 
Ouvert tout l’été

Fermé du mardi 3 

au vendredi 13 août

13h-18h 

14h-18h 

9h30-12h30 

 

 

14h-18h

10h-13h  
et 14h-17h

10h-12h  
et 14h-17h

du mardi  
au vendredi

le samedi

Ludothèque
 

Ouvert tout l’été

du lundi 
au vendredi

9h-12h  
et 14h à 18h

C’EST L’ÉTÉ ! 
HORAIRES D’ÉTÉ :  
DU LUNDI 5 JUILLET AU SAMEDI 28 AOÛT 
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Scène conventionnée art, enfance et 
jeunesse. Située à deux pas du port du 
Canal, dans une ancienne halle militaire 
réhabilitée, ce lieu de création et 
d’éducation artistique propose une 
programmation dédiée au jeune public. 
 
Spectacles, lectures, ateliers, expositions… 
la Minoterie est un lieu de rencontres 
artistiques foisonnant et pluridisciplinaire 
(théâtre, musique, danse, arts plastiques, 
marionnettes…) pour toute la famille. 

À La Minoterie vous pouvez : 
> assister à une répétition publique 
d’un spectacle en cours de création 
et rencontrer des artistes. 

> participer à des ateliers de pratiques 
artistiques (arts plastiques, danse, 
musique...) en duo avec vos enfants. 

> assister à un spectacle en famille. 

> participer à des journées festives 
en famille et profiter d’activités variées 
(ateliers, animations, spectacle, goûter...). 

> inscrire vos enfants à des stages de 
pratiques artistiques pendant les vacances 
scolaires. 

> organiser l’anniversaire de vos enfants 
autour d’une proposition originale 
et sur-mesure. 

et bien d’autres activités à découvrir 
tout au long de la saison ! 

L’invité(e) 
LA MINOTERIE

LA BM DE DIJON VOUS FAIT DÉCOUVRIR UNE STRUCTURE 
CULTURELLE DANS CHAQUE BIBLIOMNIVORE. 
POUR CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS, 
LA MINOTERIE S’EST PRÊTÉE AU JEU. 

La Minoterie 
75 avenue Jean Jaurès 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h  
et de 14h à 17h30 

Contact : 03 80 48 03 22 
accueil@laminoterie-jeunepublic.com 

Divia : Ligne T2 - arrêt Jaurès 

Pour suivre nos infos 
laminoterie-jeunepublic.fr 
Instagram : @la_minoterie  
@laminoteriedijon
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EXPOS
& VISITES

30 MIN AVEC 
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 
ET D’ÉTUDE 

Passez 30 mn en compagnie de documents 
de la bibliothèque patrimoniale, décryptés 
pour vous par un.e bibliothécaire. 

Tout public à partir de 13 ans 
Inscription uniquement en ligne 
Rendez-vous à 10h  
au 5 rue de l’École de droit 

Dans le cadre de Patrimoines écrits 
en Bourgogne-Franche-Comté

..MERCREDI 9 JUILLET.. 
30 min avec des menus présidentiels 

..LUNDI 12 JUILLET.. 
30 min avec le caricaturiste dijonnais Stop 

..MERCREDI 11 AOÛT.. 
30 min avec un incunable 

..LUNDI 16 AOÛT.. 
30 min avec un manuscrit médiéval 

..JEUDI 26 AOÛT.. 
30 min avec un livre de bibliophilie 

..MARDI 31 AOÛT.. 
30 min avec le fonds de l’Institut d’histoire 
sociale, bibliothèque militante
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CONCERTS 
     & GAMINGS

..DU 6 JUILLET AU 31 AOUT AUX HEURES D’OUVERTURE.. 

(DOUCE) TRANSE AT CHAMPO 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

L’été est propice à la sieste... alors tel un Gaston Lagaffe 
ou un Lucky Luke venez profiter des transats sur la terrasse 
de la médiathèque et laissez-vous bercer par la musique ! 

Tout public à partir de 14 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

..MARDI 6, 13, 20, 27 JUILLET.. 

..JEUDI 8, 15, 22, 29 JUILLET.. 

..MARDI 17, 24 AOÛT.. 

..JEUDI 19, 26 AOÛT.. 

..RENDEZ-VOUS À 14H.. 

APRÈS-MIDI 
JEUX DE SOCIÉTÉ 
BIBLIOTHÈQUE MANSART 

Durant l’été, la bibliothèque 
Mansart vous invite les mardi et 
jeudi après-midi pour découvrir 
une sélection de jeux de société 
préparée et animée par 
la ludothèque La Récré. 
Venez vous amuser et jouer 
avec nous ! 

Durée : 4h | Tout public à partir 
de 7 ans | Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

..MERCREDI  7, 21, 28 JUILLET.. 

..VENDREDI 9, 16, 23, 30 JUILLET.. 

..MERCREDI 18, 25 AOÛT.. 

..VENDREDI 20, 27 AOÛT.. 

..RENDEZ-VOUS À 14H.. 

APRÈS-MIDI 
JEUX VIDÉO 
BIBLIOTHÈQUE MANSART 

Les sessions libres de jeu vidéo 
reprennent cet été à la 
bibliothèque Mansart. 
Des sessions de jeu d’une heure 
vous seront proposées, avec 
un maximum de 2 personnes 
par console. 

Durée : 4h | Tout public à partir 
de 7 ans | Inscription sur place 
ou par tél.

..MERCREDI 28 JUILLET.. 

..14H30.. 

JEUX VIDÉO 
EN FAMILLE 
BIBLIOTHÈQUE 
CENTRE-VILLE LA NEF 

La salle de travail de la Nef 
s’offre une pause estivale ! 
Le temps d’un après-midi, 
venez vous détendre 
en famille autour de notre 
sélection de jeux vidéo 
sur différentes consoles. 

Durée : 2h30 | Tout public 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
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..MERCREDI 18 AOÛT 14H30..  

CONCOURS SMASH BROS 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION  

Vous aimez les jeux de baston ? 
Vous aimez les jeux de plateforme ? 
Vous maitrisez toutes les variantes 
d’acrobaties vidéoludiques ? 
Vous connaissez probablement déjà 
Super Smash Bros. alors ! Venez montrer 
que vous êtes la ou le meilleur avec 
votre Pikachu, Mario, Link ou encore 
Bayonetta, pour une compétition d’enfer 
à la médiathèque ! 

Durée : 3h | Tout public à partir de 8 ans 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 

 

..MARDI 24 AOÛT 14H30..  

ESCAPE ROOM VIRTUEL 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION  

Vous avez toujours voulu tester votre 
dextérité à résoudre des énigmes et défier 
le chrono pour sortir de la pièce avant la 
fin de la clepsydre ? La médiathèque vous 
propose des escapes rooms virtuels. 
Êtes-vous prêt à relever le défi ? 

Durée : 1h30 | Tout public à partir de 8 ans 
Inscription uniquement en ligne

ÇA JOUE PRÈS 
DE CHEZ VOUS 
“Ça joue près de chez vous”, c’est venir 
découvrir dans votre bibliothèque un 
groupe musical ou un artiste de la scène 
locale pour un concert impromptu, 
forcément surprenant, parfois décoiffant, 
toujours enrichissant. 

Durée : 1h | Tout public 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
 
 
 
..SAMEDI 25 SEPTEMBRE 16H.. 

FOXEAGLE EN CONCERT 
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE 

Rock : une voix habitée, des guitares 
aiguisées, du rock indé comme on aime… 
Foxeagle vous présente le subtil mélange 
de sa facette électrique et de sa noirceur 
assumée.
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TEMPS 
FORTS

PARTIR 
EN LIVRES 
Partir en mer, partir en livres !

..MERCREDI 7 JUILLET DE 13H30 À 18H30.. 

..JEUDI 8 JUILLET DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H30.. 

..VENDREDI 9 JUILLET DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H30.. 
PARC DE LA COLOMBIÈRE 

Au programme : 

> Des livres à lire seul, à regarder avec des copains ou en famille, mais aussi à se faire 
raconter par les bibliothécaires et libraires. 

> Des lectures théâtrales d’albums jeunesse, par une comédienne de la Minoterie. 

> Des ateliers autour de l’univers de Bastien Contraire et de ses albums : un atelier guidé 
avec des règles ondulées pour s’amuser à dessiner l’eau, la mer, les vagues. 

> Un atelier d’art plastique, animé par Michel Liégeois. 

> Des jeux avec la ludothèque. 

> Une visite du parc de la Colombière : des images extraites des collections 
de la bibliothèque permettront de montrer l’évolution du site. 

Proposé par les bibliothèques patrimoine et étude et Fontaine d’Ouche 
en partenariat avec la Minoterie 

Tout public | Entrée libre
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RENCONTRES 
& PROJOS

..SAMEDI 3 JUILLET 10H30.. 

LECTURES CHOISIES 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Quoi de mieux le samedi matin, que 
de se retrouver pour parler littérature ?! 
À chaque rendez-vous la bibliothécaire 
vous présentera un livre autour d’une 
de ses dernières lectures pour parler de 
thèmes aussi divers que l’amour, la nature, 
la poésie, le voyage, la mer, les langues 
étrangères... 

Durée : 1h30 
Tout public à partir de 15 ans  
Entrée libre

..MERCREDI  7 JUILLET 14H30.. 

PAUSE LECTURE, CINÉMA 
ET MUSIQUE 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
DANS LE JARDIN  
(REPLI À L’INTÉRIEUR EN CAS DE PLUIE) 
C’est l’été, il fait beau et chaud ! 
Retrouvez-nous sous les parasols du jardin 
de la Nef pour échanger vos choix de 
lectures, de films, de musique. 
Apportez vos documents pour nous 
les présenter, nous ferons de même avec 
les documents de la bibliothèque. 

Durée : 2h | Adultes  
Entrée libre 
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..MARDI 13 JUILLET.. 

..MARDI 20 JUILLET.. 

..MERCREDI 28 JUILLET.. 

..VENDREDI 6 AOÛT.. 

..VENDREDI 20 AOÛT.. 

..À 15H.. 

LECTURES AU JARDIN 
MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 
RENDEZ-VOUS SOUS LE CÈDRE 

Place à la lecture en compagnie des 
bibliothécaires : Lisons, liserons ! 

Durée : 1h | Enfants à partir de 2 ans 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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..JEUDI 22 JUILLET 15H.. 

PARTAGE AVEC NOS AÎNÉS 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

Venez partager un temps d’échange avec les 
bibliothécaires, tout en convivialité. 

Durée : 1h30 | Adultes 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

..MERCREDI 25 AOÛT 14H30.. 

CINÉ DE L’ÉTÉ 
NOS FUTURS DE RÉMY BEZANÇON, 
FRANCE, 2015 (1H35) 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
SALLE DE CONFÉRENCE 
Deux amis d’enfance, qui s’étaient perdus 
de vue depuis le lycée, se retrouvent et 
partent en quête de leurs souvenirs… 

Tout public à partir de 15 ans 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles 
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ATELIERS
..VENDREDI 09 JUILLET.. 
..VENDREDI 16 JUILLET.. 
..VENDREDI 23 JUILLET.. 
..VENDREDI 30 JUILLET.. 

..RENDEZ-VOUS À  14H30.. 

BIBLIOTHÈQUE MALADIÈRE 

Cet été « je me sens… » 

Avec des mots, doux, piquants, du collage, des couleurs, 
du bricolage... créons ensemble un livre tactile et 
exprimons au fil des pages nos émotions. 

Durée : 2h par atelier | Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

LES 
CHOUETTES 
CRÉA 
DE MALA

..MERCREDI 21 JUILLET.. 

..MERCREDI 04 AOÛT.. 

..DE 14H À 15H30 ET DE 16H À 17H30.. 

JEUX AU JARDIN 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 

Le jardin de la Nef, vous connaissez ? 
Venez le découvrir autour d’un jeu 
en famille ou entre ami.e.s. 
Profitons de la saison estivale pour prendre 
un peu l’air et partager un moment 
ludique, bien entendu et surtout 
dans la bonne humeur ! 
Des jeux mis à disposition par 
la Ludothèque La Récré. 

Tout public 
Inscription uniquement en ligne
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..JEUDI 19 AOÛT.14H30.. 

FABRICATION DE BIJOUX 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

C’est l’été, rien de mieux que de se parer 
de ses plus beaux bracelets brésiliens et 
boucles d’oreilles en quilling réalisés avec 
les bibliothécaires. Alors à vos fils et 
pinces à papier enroulé pour être stylé.e ! 

Durée : 2h| Tout public à partir de 6 ans 
Inscription sur place ou par tél.

..SAMEDI 11 SEPTEMBRE 14H.. 

ATELIERS 
D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE 
BIBLIOTHÈQUE 
MANSART 

Vous aimez 
écrire ou 
aimeriez 
essayer ? Vous 
avez le goût des 
mots, envie de 
les manipuler, de les tordre, de jouer avec 
la langue pour raconter une histoire, 
des sentiments, des rêves ? 

Alors laissez-vous guider 
par Nina Boulehout, des ateliers 
du Cri de la Plume. 

Durée : 2h | Tout public, à partir de 13 ans 
Inscription uniquement en ligne
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JEUNESSE
..JEUDI 15 JUILLET 10H.. 

LECTURES AU JARDIN 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 
DANS LE JARDIN, COUR DU 7 

Profitons d’une pause estivale en plein air ! 
Les bibliothécaires jeunesse invitent vos 
enfants à venir écouter des histoires à 
découvrir, ou à redécouvrir dans un petit 
coin de nature. 

Durée : 1h | Enfants de 4 à 8 ans 
Inscription sur place ou par tél.

..MARDI 27 JUILLET 16H.. 

COMPTINES ET LECTURES 
POUR PETITES MAINS 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 
Et si on s’amusait après la sieste ? Venez 
écouter et signer les comptines et lectures 
proposées par les bibliothécaires. 

Durée : 1h | Enfants de 0 à 3 ans 
Inscription sur place ou par tél. 
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ATELIER ORIGAMI 
« LA GRENOUILLE 
BONDISSANTE » 
..JEUDI 29 JUILLET 14H30.. 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

..JEUDI 5 AOÛT 10H.. 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 
 
Il était une fois, un prince transformé 
en grenouille bondissante... 

À vos marques...1,2,3… Prêt! Partez… 
Hop, Hop, Hop ! 

> lecture d’albums sur le thème 
de la grenouille 

> Réalisation de Grenouilles bondissantes 

> Courses de grenouilles avec obstacles. 

Durée : 1h30 | Tout public à partir de 7 ans 
Inscription sur place ou par tél.

18 

ATELIERS DESSIN 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE 
JEUNESSE 

..14H30.. 

..MARDI 10 AOÛT.. 
Sur le thème des animaux 
..MARDI 17 AOÛT.. 
Sur le thème des personnages 
Vous aimez dessiner ? 
Avec l’aide et l’expérience de 
Jean-Jacques, amusez-vous 
à reproduire des animaux 
à partir de modèles aux 
crayons, feutres, pastels... 

Durée : 1h30 
Enfants de 8 à 11 ans 
Inscription sur place ou par tél.
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..VENDREDI 13 AOÛT 9H30.. 

ATELIER FAMILLE 
MOBILES GRAPHI-BÉDÉ & 
OISEAUX MÉCANIQUES  
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 

Venez vous initier à la création de mobiles 
cinétiques dans l’esprit de Marcel Duchamp 
et d’oiseaux articulés inspirés des machines 
volantes de Léonard de Vinci. 

Activité animée par Mr Colors, 
artiste dijonnais. 

Poésie, légèreté et humour sont garantis. 

Durée : 2h30 | Enfants à partir de 7 ans 
Inscription sur place ou par tél.

..VENDREDI 27 AOUT 11H.. 

ESCAPE GAME 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 
Tu es enfermé.e dans la bibliothèque ! 
Attention tu devras être observateur, 
ou observatrice, résoudre des énigmes, 
te servir de tous tes sens et collaborer 
avec le groupe pour trouver le code qui 
te permettra d’ouvrir la porte d’entrée ! 

Durée : 1h | Enfants de 8 à 12 ans 
Inscription sur place ou par tel.
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Bibliothèque patrimoniale et d’étude 
3 rue de l’École de droit 
Tél. : 03 80 48 84 16 | bmdijon@ville-dijon.fr 

Divia : L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque 
Vélodi : rue Chabot-Charny 

Bibliothèque Centre-ville la Nef 
1 place du Théâtre 
Tél. : 03 80 48 82 55 | bmdijon-cvlanef@ville-dijon.fr 

Divia : L6, B11 et City - arrêt Théâtre 
Vélodi : place du Théâtre 

Bibliothèque Centre-ville jeunesse 
7 rue de l’École de droit 
Tél. : 03 80 48 82 42 | bmdijon-cvjeunesse@ville-dijon.fr 

Divia : L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque 
Vélodi : rue Chabot-Charny 

Médiathèque Champollion 
14 rue Camille Claudel 
Tél. : 03 80 48 84 00 | bmdijon-champollion@ville-dijon.fr 

Divia : T1, L3 - arrêt Grésilles 
B11, B19 et Corol - arrêt Billardon 

Bibliothèque Fontaine d’Ouche 
Place de la Fontaine d’Ouche - André-Gervais 
Tél. : 03 80 48 82 27 
bmdijon-fontainedouche@ville-dijon.fr 

Divia : L3 et Corol - arrêt Champs Perdrix 

Ludothèque 
33 boulevard des Martyrs de la Résistance 
Tél. : 03 80 73 51 09 
ludotheque@ville-dijon.fr 

Divia : L3 et Corol - arrêt Boutaric 

Bibliothèque Maladière 
21 rue Balzac 
Tél. : 03 80 48 82 29 | bmdijon-maladiere@ville-dijon.fr 

Divia : L6 - arrêt Theuriet 
B17 - arrêt Balzac | Corol - arrêt Junot 

Bibliothèque Mansart 
2 boulevard Mansart 
Tél. : 03 80 48 80 50 | bmdijon-mansart@ville-dijon.fr 

Divia : B12 et Corol - arrêt Salengro 

Médiathèque Port du canal 
Place des mariniers 
Tél. : 03 80 48 82 28 | bmdijon-portducanal@ville-dijon.fr 
T2 - arrêt Jaurès 

Divia L4 et Corol - arrêt Sainte-Chantal 
Vélodi : quai Navier

ADRESSES 
ET RENSEIGNEMENTS 

..POUR NOUS ÉCRIRE.. 

MAIRIE DE DIJON | BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
CS 73310 | 21033 DIJON CEDEX 
BMDIJON@VILLE-DIJON.FR 
 
..ACCUEIL ADMINISTRATIF.. 
..DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.. 

5 RUE DE L’ÉCOLE DE DROIT                                                  
TÉL. 03 80 48 82 30                                                        

DIVIA : L6, B11 ET CITY - ARRÊT BIBLIOTHÈQUE 

VÉLODI : RUE CHABOT-CHARNY

Bibliothèque municipale de Dijon

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES. 
 
Attention : il est souvent demandé de s’inscrire. 
→ Les inscriptions sont ouvertes un mois à l’avance. 
→ Les inscriptions se font soit UNIQUEMENT en ligne sur 

bm.dijon.fr, soit sur place ou par téléphone 
au 03 80 48 82 30 

 
En cas d’empêchement, merci de prévenir la bibliothèque 
pour laisser la place à une autre personne.
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