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Le Brunch des Halles... à emporter !
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L’évènement gourmand organisé par la ville de Dijon, remet le
couvert pour cette 6ème saison. Durant toute la belle saison, vivez
une belle expérience culinaire dans un cadre insolite : "au cœur
du ventre" de Dijon. Tous les dimanches, les convives pourront venir
chercher leur brunch à emporter pour déguster les plats préparés
par les restaurateurs.
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TOUS LES
DIMANCHES
DU 30 MAI AU 19 SEPTEMBRE
DE 10H À 14H
SOUS LES HALLES DU MARCHÉ
CHAQUE SEMAINE TOUTES LES INFOS SUR
www.dijon.fr et

Le BHD

dijon.fr

Du 30 mai au 19 septembre
Infos : dijon.fr et bhd.otdijon.com

Pour 2021, le maintien du Brunch des Halles, malgré la crise
sanitaire, permet de présenter le savoir-faire des chefs locaux
et de valoriser la gastronomie française. Il participe pleinement
à l’engagement de la ville de Dijon pour soutenir, entre autres,
le secteur de la restauration, parmi les plus impactés.
Chaque semaine apporte son lot de surprises avec une animation
musicale nouvelle et un chef qui vient exprimer sa créativité.
Le brunch doit être réservé à l’avance soit en ligne soit à l’office de
Tourisme de Dijon métropole. Le retrait, le dimanche, se fait sous
les Halles, dans le respect des gestes barrières, avec une ambiance
conviviale assurée par les différents artistes présents.
Retrouvez tous les lundis, le menu de la semaine, ainsi que le
nom du groupe de musique sur la page Facebook de l’évènement.

Comme un poisson dans l’eau
La ville de Dijon, en partenariat avec l’Alliance Dijon Natation et l’UCPA, propose 12 séances de natation gratuites
à 380 enfants, âgés de 7 ans et plus, dans ses piscines pour apprendre à évoluer dans l’eau en toute sécurité.
Ce dispositif exceptionnel a été mis en place pour pallier à l’annulation de l’enseignement de la natation en milieu
scolaire en raison de la crise sanitaire. La noyade étant la première cause de mortalité par accident de la vie
courante chez les moins de 25 ans, ces leçons sont déterminantes pour apprendre aux enfants à évoluer en milieu
aquatique.
4 piscines dispensent les cours : Fontaine d’Ouche, Grésilles, Carrousel et Olympique, à raison de 2 créneaux
de 45 minutes par semaine.
Les inscriptions sont effectuées de 8h
à 18h à l’accueil des piscines des
Grésilles et de Fontaine d’Ouche.
Jusqu’au 3 juillet
Infos : dijon.fr et dans les piscines :
· Grésilles 03 80 48 88 00
· Fontaine d’Ouche 03 80 48 88 01
Événements et manifestations présentés sous réserve de modification, report ou annulation en raison du contexte sanitaire.

En bref...
Dijon sport
découverte vacances
L’ensemble des stages seront
tournés vers les JO, événement
planétaire se déroulant à Tokyo cet
été et à Paris en 2024.
Les enfants de 8 à 12 ans pourront
par exemple s’inscrire à un stage
de trois jours, proposé du 7 au 9
juillet, pour découvrir les activités
Olympiques, ainsi que les valeurs
et l’histoire de l’Olympisme.
Activités du 7 juillet au 27 août.
Inscriptions du 2 juin au 22 août
sur eservices.dijon.fr
Infos : dijon.fr

Entrez au
conservatoire !
Poussez les portes d’un lieu ouvert
et créatif proposant une grande
diversité d’ateliers et de cours
accessibles de l’enfance à l’âge
adulte et adaptés aux attentes de
chacun. Les plus jeunes peuvent
s’inscrire en Musique, Danse et Arts
plastiques. Dès le lycée, les cours de
Théâtre sont accessibles.
Inscriptions du 4 mai au 13 juin
Infos : 03 80 48 83 40
scolarite-crr@ville-dijon.fr

Journée mondiale
des donneurs de sang
Saviez-vous qu’en seulement
une heure vous pouviez sauver 3 vies
en donnant votre sang ?
Dans le cadre de la journée mondiale
des donneurs de sang, une collecte
aura lieu les 16 et 17 juin de 10h
à 18h sous chapiteau place de la
République. L’EFS (Établissement
Français du sang) espère accueillir
700 donneurs pour répondre aux
besoins des malades.
Infos : dondesang.efs.sante.fr

Aide au paiement des
cotisations sportives
La ville de Dijon propose des
réductions immédiates sur le coût
de la cotisation sportive allant de
25 à 100 % selon les revenus.
Pour en profiter, connectez vous sur
dijon.fr, rubrique "Aide au paiement
des cotisations sportives", pour
obtenir votre code sport.
En cas de difficultés, rendez-vous
à l’accueil du 11, rue de l’Hôpital,
dans les mairies des quartiers
de Fontaine d’Ouche, Mansart et
Toison d’Or ou en appelant l’OMSD Palais des sports Jean Michel
Geoffroy au 03 80 48 84 58.
Saisie des demandes du 7 juin
au 30 novembre.
Infos : dijon.fr

Qui est Camille Flammarion ?
Les élèves de l’école élémentaire Camille Flammarion savent-ils que leur
école porte le nom d’un célèbre astronome, frère de l’éditeur, qui a popularisé
l’astronomie au XIXème siècle ?
C’est ce que propose de faire découvrir la société astronomique de Bourgogne
aux classes de CM1 et CM2 de cette école lors d’une mini-résidence
scientifique financée par la ville de Dijon.
5 demi-journées, réparties sur le mois de juin, leur permettront de bénéficier
d’une initiation complète à l’astronomie. Au programme : planétarium
itinérant pour découvrir l’astronomie et les merveilles du ciel, manipulation
de télescopes, vie et œuvre de Camille Flammarion et confection d’un système
solaire.

Dijon plage
À partir du samedi 12 juin, le lac
Kir se transformera en station
balnéaire éphémère.
En plus des animations,
des activités sportives seront
proposées dans le cadre de Dijon
sport découverte vacances avec,
entre autres, une animation Paddle
les mardis et jeudis de 18 à 19h.
Infos : dijon.fr
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Plus ds assiettes
ans le
Tous les ans, API days met à
l’honneur les abeilles et autres
insectes pollinisateurs.
Dans ce cadre, le 25 juin,
les Dijonnais fréquentant
les restaurants scolaires pourront
goûter à une sauce réalisée avec
du miel produit dans les ruchers
de la ville.
Pas moins de 10 kg de miel sont
nécessaires pour sublimer les 300 kg
de batavia bio servis ce jour-là.
Secret de chef : la vinaigrette
imaginée par la cuisine centrale
est composée d’autres ingrédients
de qualité (moutarde IGP locale et
vinaigre balsamique IGP) auxquels
on ajoute un peu d’échalote et un
soupcon de poivre blanc.

L’images
du moi

Clameur(s)

En 2021, le thème exploré est celui des
liens entre l’Homme et la nature.
Le programme de ces rencontres
littéraires a été adapté afin de respecter
les mesures sanitaires. Un programme
hybride permettra de suivre les
rencontres en présentiel ou en version
numérique.
Rendez-vous culturel important de Dijon,
Clameur(s) est piloté par la ville et mis
en œuvre par la bibliothèque municipale.
Du 2 au 6 juin
Infos : clameurs.dijon.fr

Cherchons
la petite bête
La découverte de la nature est au cœur du projet
pédagogique du multi-accueil Voltaire.
Après avoir conçu des carrés potagers, réalisé
des semis et avant les futures récoltes, le multiaccueil va accueillir des insectes que les enfants
et les familles pourront observer grâce à un hôtel
à insectes fait maison.
Les familles souhaitant participer à ce beau projet
sont invitées à apporter les matériaux nécessaires
(pommes de pin, paille, pierres plates…) pour
finaliser la décoration de l’hôtel.
Infos auprès de l’équipe du multi-accueil

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

dijon.fr

