
Pour donner du cœur, de la vie et de la voix dans tous les quartiers, 
plus de 150 événements festifs auront lieu cet été à Dijon. 
Expositions, concerts, ateliers, visites... Retrouvez toute  
la programmation sur guide-ete-dijon.fr.

Les jeudis du 16 juin au 15 septembre, de 19h à 22h, les places  
du centre-ville prennent vie grâce aux Jeudi’jonnais. Égayez  
vos soirées grâce aux animations et concerts gratuits tout en sirotant 
un verre en terrasse.
Chaque dimanche, du 5 juin au 11 septembre, de 10h30 à 14h30,  
les chefs locaux du Brunch des Halles s’affairent aux fourneaux  
pour émoustiller vos papilles ! Dans un quartier piétonnisé  
et animé, cette 7ème saison sera saupoudrée de nouveaux ingrédients  
pour pimenter gentiment vos balades dominicales.
Partez à la découverte des cultures du monde, du 13 juin au 18 juin, 
avec Grésilles en fête, le festival qui rassemble les habitants autour 
de journées festives et conviviales.
Du 3 au 5 juin, Clameur(s) vous emmènera à la rencontre  
d’une trentaine d’auteur.e.s, d’essayistes, de romancier.ère.s et  
de bédéistes pour échanger et vous faire partager leur univers autour 
du thème de l’utopie.
VYV Festival s’installe à la combe à la Serpent les 11 et 12 juin. Autour 
d’une programmation musicale éclectique, chaque festivalier peut 
profiter d’espaces de débats animés par des partenaires de l’économie 
sociale et solidaire.
Dijon plage revient à partir du 11 juin dans sa forme habituelle.  
C’est le retour des transat et des parasols ! Dijonnais et touristes 
peuvent découvrir des activités nautiques, profiter d’animations 
festives ou tout simplement se baigner (inauguration le 11 juin). 

Le grand retour 
des animations estivales

Infos : guide-ete-dijon.fr

Des animations  gratuites tout l’été 
PROGRAMMATION SUR DIJON.FR

À 2 pas du centre-ville

* La plage où il faut être

DU 11 JUIN  
AU 28 AOÛT

Au lac Kir

2 0 2 2plage 

dijon
The

To be*

Co
nc

ep
tio

n 
: P

ira
te

 l’
At

el
ie

r G
ra

ph
iq

ue
 -

 B
ur

ea
u 

Fr
an

ci
ne

 _
 ©

 Jo
na

s 
Ja

cq
ue

l

dijon.fr

APIdays
La ville de Dijon, Dijon métropole et le Jardin de l’Arquebuse vous invitent à célébrer les abeilles et autres insectes 
pollinisateurs.C’est dans ce magnifique écrin de verdure, détenteur du label Écojardin pour son exemplarité, que  
le Jardin de l’Arquebuse met en lumière, les nombreux acteurs locaux "biodiversité" agissant au quotidien en faveur 
des pollinisateurs afin de nous interpeler sur le rôle essentiel de ces insectes dans notre environnement. Les protéger 
nous conduit vers une alimentation saine et durable. 

Plus de 25 stands, entre ateliers, animations et expositions s’informer sur l’univers fascinant et le rôle essentiel 
des pollinisateurs. Des apiculteurs 
présenteront le miel de Dijon métropole 
et vous pourrez participer à un live-
painting proposé par Ramya Chuon,  
à un concours de poésie et partir  
à la recherche des pollinisateurs dans  
le jardin de l’Arquebuse.

Dimanche 26 juin de 14h à 18h
Jardin de l’Arquebuse
Infos : dijon.fr

Tous les événements, activités et manifestations présentés sont soumis aux règles sanitaires en vigueur et susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés.

En bref
Inscriptions 
et réservations en 
restauration scolaire 
et accueil périscolaire

Dès le 11 juillet, si vous avez 
déjà un dossier famille, vous 
pourrez réserver des présences 
en restauration scolaire, en TAP 
et/ou en accueil périscolaire sur 
l’application mobile OnDijon, sur 
eservices.dijon.fr, par téléphone au 
0 800 210 519 (jusqu’à 18h) ou dans 
les accueils physiques (au 11, rue 
de l’Hôpital ou dans les mairies de 
quartier).

Si vous n’avez pas de dossier 
famille, rendez-vous dès à présent 
sur eservices.dijon.fr ou dans  
les accueils pour créer votre dossier.

RAPPEL : 
Les réservations sont obligatoires. 
Elles sont modifiables jusqu’à  
3 jours à l’avance, avant 13h, pour  
la restauration et jusqu’à la veille 
18h par téléphone ou 23h59 via 
internet ou application mobile pour 
le TAP et le périscolaire.

L’Opéra de Dijon 
fête la musique

L’Opéra de Dijon vous invite à 
célébrer la fête de la musique avec 
un concert gratuit consacré aux 
plus célèbres chœurs d’opéras et 
d’opérettes. Pour cet événement, 
le Chœur de l’Opéra sera associé à 
deux chœurs éphémères : un chœur 
éphémère d’adultes et un chœur 
éphémère d’enfants.
Mardi 21 juin à 19h
Infos : opera-dijon.fr
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Avec Dijon sport découverte vacances 
d’été, enfants, ados et adultes peuvent 
découvrir et pratiquer la gymnastique 
parent/enfant, le jardin des sports, la 
danse, la comédie musicale, les arts 
plastiques, le VTT, les sports collectifs, 
le roller, l’équitation, le cirque, le 
fitboxing, le Qi gong, les activités 
nautiques...

Du 11 juillet au 26 août
Inscriptions du 8 juin au 21 août
Infos : dijon.fr

Faites du sport

Deux chouettes 
menus en juin

Organisée par l’Office municipal du sport, la 3ème édition de "Faites du sport" 
mobilisera l’ensemble du monde sportif avec une cinquantaine d’associations 
représentant une multitude de disciplines sportives. Elle mettra l’accent sur 
le sport santé et le développement durable.

Diverses démonstrations et animations seront assurées tout au long de la 
journée. Ce rendez-vous gratuit sera agrémenté d’ateliers thématiques, petits 
jeux et concours, ouverts à tous. 
À cette occasion, la ville de Dijon remettra les Victoires du sport afin d’honorer 
les meilleures équipes de sport individuel et collectif, les dirigeant·e·s, 
arbitres, ainsi que les prix récompensant les actions des clubs sur les thèmes 
"Sport au Féminin", "Sport et Environnement", "Sport et Handicap", "Sport 
et Société", "Sport Santé" et "Sport Senior".
Samedi 25 juin de 10h à 18h. Parc de la Colombière
Infos : omsdijon.fr

Durant le mois de juin, deux menus spéciaux seront 
servis dans les restaurants scolaires dijonnais. 

Le 3 juin, un menu aux saveurs lusitaniennes, 
imaginé par le Chef Mario Moreira de Guimarães, 
sera servi dans le cadre de la saison croisée France-
Portugal du Printemps de l’Europe (composition  
du menu à retrouver sur dijon.fr/Dijon-au-quotidien/
Enfance-petite-enfance/Cantine-Menus).
Le 17 juin, un menu nommé "Une chouette journée" 
sera servi. Il a été élaboré par les élu·e·s du CME, 
suite à une visite des locaux de l’Institut National 
de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement 
(INRAE), après avoir participé à un atelier de 
dégustation sensorielle et discuté d’éventuelles 
améliorations en matière de présentation des 
menus au sein des écoles Dijonnaises. Ils l’ont 
conçu de façon collégiale, dans le respect du cadre 
réglementaire des 20 jours d’équilibre alimentaire.
Infos : dijon.fr

Pour profiter du soleil en toute 
sécurité cet été, voici quelques 
conseils simples à adopter par tous :
1. Privilégier l’ombre et éviter 
de s’exposer entre 12h et 16h
2. Se couvrir (habits longs et amples, 
chapeau et lunettes)
3. Renouveler toutes les deux heures 
l’application de crème solaire sur les 
parties découvertes du corps (indice 
30 minimum)
Et, surtout, penser à s’hydrater.

Infos : www.soleil.info

Côté santé

L’image 
du mois

DSD vacances d’été 

Le Cabaret 
des Valendons

Tout au long de l’année scolaire, 
les élèves de CM1-CM2 de l’école 
Valendons, leurs enseignantes  
et 4 enseignants du Conservatoire  
à rayonnement régional de Dijon, 
ont participé à un projet d’éducation 
artistique et culturelle expérimental 
autour des arts de la scène.
Mardi 28 juin, les familles des 
élèves seront invitées au théâtre 
des Feuillants pour assister à une 
représentation née de ces ateliers : 
une création mêlant danse, théâtre, 
chanson et percussion.

Histoires 
au petit-déjeuner

Pour clôturer la saison, les histoires 
deviennent spectacles vivants vécus 
comme une expérience partagée 
entre l’enfant et l’adulte. 
Tous les spectacles ont lieu à 9h30 : 
"Greli-Grelo" de la Cie Sac à son  
le 10 juin à la médiathèque Port  
du canal, "Talenkoï" de la Cie  
Le pli de la voix à la bibliothèque 
Maladière le 17 juin, "À la Une 
dans la Lune" de la Cie Tyrnanog  
à la médiathèque Champollion le 21 
juin et "Et les souris dansent" avec 
la comédienne Larissa Cholomova  
à la bibliothèque Mansart le 28 juin.
Infos : bm-dijon.fr

dijon.fr


