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ÉDITORIAL
Lecture, écriture, mathématiques, géographie, histoire, langues 
vivantes sont autant de matières abordées et étudiées à l'école. 

Pour autant, l'école en plus d’un lieu d'éducation et d'apprentissage, est également un lieu 
de sociabilisation, d'écoute et de partage dans lequel les enfants grandissent ensemble et 
découvrent les valeurs républicaines et citoyennes. Consciente de l'importance de l'école dans 
la vie d'un enfant et de ses parents, la ville de Dijon met un point d'honneur à réunir les meilleures 
conditions pour le bien-être et pour la réussite scolaire des petits Dijonnais.

La ville de Dijon est soucieuse de l’environnement d’apprentissage des élèves et le dynamisme 
de la métropole en matière de logement a conduit à plus d’ouvertures que de fermetures de 
classes avec la création de 13 classes supplémentaires à la rentrée 2018. La qualité de vie 
au quotidien des jeunes Dijonnaises et Dijonnais passe aussi par la qualité des locaux qui les 
accueillent. C'est pourquoi, la municipalité poursuit ses efforts en faveur de la rénovation et de 
la modernisation de ses groupes scolaires. Aussi, avec de nombreux investissements, Dijon 
souhaite offrir les meilleures conditions de scolarité possibles aux élèves tout en maîtrisant les 
dépenses d'énergie des bâtiments dans un souci de respect de l'environnement.

Outre les bâtiments, ce sont également les équipements qui évoluent et qui se modernisent. 
La présence des technologies de l'information et de la communication continue d'augmenter 
dans chaque école et particulièrement dans les maternelles. Et les écoles élémentaires ne 
sont pas en reste puisque depuis janvier 2018, la ville de Dijon s’engage à mettre à disposition 
5 chromebooks par classe, représentant un investissement total de plus de 500 000€.

Bien grandir passe aussi par l'assiette. La ville de Dijon, capitale de la gastronomie, développe 
chaque jour son engagement envers l'agriculture biologique et les productions locales en 
proposant des produits sains et de notre territoire aux petits Dijonnais assis aux tables de la 
restauration scolaire.

Afin de vous permettre d’aborder la rentrée 2018-2019 en toute sérénité, ce guide a été conçu 
pour vous apporter toutes les informations pratiques dont vous avez besoin quant à la scolarité 
de vos enfants.

Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous.

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Réalisation et photos : ville de Dijon
Visuel et mise en page : KB Studios
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DE 0 À 25 ANS ET SUR TOUS LES TEMPS
La vie de la plupart des enfants se partage aujourd’hui entre différents lieux et 
différentes personnes : l’école, les parents, l’accueil périscolaire, le restaurant 
scolaire, l’assistante maternelle, le centre de loisirs, les loisirs sportifs ou 
culturels... De nombreux intervenants éducatifs se relaient ainsi auprès de 
l’enfant sans toujours bien se connaître ou se concerter. 

Le projet éducatif global consiste à vous faire mieux connaître les services éducatifs municipaux 
et à les fédérer autour d’objectifs communs dans l’intérêt des jeunes Dijonnais âgés de 0 à 25 
ans. Autour de 4 grands objectifs, la ville de Dijon propose à tous les partenaires participant à 
l’éducation à Dijon de travailler ensemble au bénéfice de l’enfant pour : 

 • L’accès de tous aux services contribuant à la réussite éducative. 
 • La mixité, sous toutes ses formes, dans le respect du principe de laïcité. 
 • L’autonomie des enfants et l’engagement des jeunes. 
 • L’accompagnement des enfants les plus en difficulté. 

En 30 propositions d’actions concrètes, le projet éducatif global instaure par l’éducation davantage 
d’égalité entre les enfants. Il place ainsi la complémentarité entre l’école, les structures de loisirs 
et les parents au cœur de son action. L’éducation à l’environnement, le respect des rythmes de 
l’enfant et des jeunes et l’implication des familles dans les actions municipales structurent les 
projets de l’ensemble des acteurs éducatifs municipaux. 

Chaque année les jeunes Dijonnais sont invités à participer à Jeunesse en fête, journée festive 
généralement organisée en juin. C’est une rencontre avec tous les acteurs éducatifs qui 
s’impliquent tout au long de l’année dans le parcours éducatif des jeunes Dijonnais.
La manifestation est également une des actions phares des Journées dijonnaises des droits de 
l’enfant. La ville de Dijon a en effet obtenu le label “Ville amie des enfants” décerné par l’Unicef 
en 2006. La ville oeuvre, dans ce cadre, au quotidien pour améliorer la vie quotidienne des 
enfants et des jeunes, pour développer leur participation et leur écoute mais aussi un esprit de 
solidarité internationale.

LE PROJET 
éDUCATIF GLOBAL

(PEG)
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La ville de Dijon, adhérente depuis 2002 du réseau français des villes santé de 
l’organisation mondiale de la santé, concourt à l’amélioration des conditions 
de santé et de bien-être des Dijonnais. Par la promotion de comportements 
préventifs, par l’organisation d’actions de sensibilisation ou par la prise en 
compte de la santé dans les actions et dans les politiques publiques, la mairie 
donne à chacun les moyens d’avoir accès à sa santé, dès son plus jeune âge. 

La ville de Dijon place la santé et le bien-être des enfants au cœur de son projet éducatif 
global. Conduites sous la démarche “Ville santé” lancée par l’organisation mondiale de la santé, 
plusieurs actions éducatives ont pour but de sensibiliser les enfants et leur famille à la protection 
de leur santé. Ainsi, durant la pause méridienne, il est proposé progressivement aux écoliers 
de se brosser les dents après le repas. Des projets sont conduits également pour valoriser les 
bénéfices de la diversité et de l’équilibre dans l’alimentation : éducation au goût au restaurant 
scolaire, introduction de fruits de saison au goûter lors du temps périscolaire dans certains 
quartiers de la ville, actions de sensibilisation dans le cadre du Village goût nutrition santé... 

En complément de l’école et des centres de loisirs extrascolaires et périscolaires, les structures 
petite enfance proposent pour les plus petits des activités qui contribuent au développement 
psychomoteur de l’enfant. Les diverses initiations aux sports proposées par la mairie contribuent 
à la lutte contre la sédentarité et donc à la santé des jeunes Dijonnais. 

Le respect des rythmes de vie naturels de l’enfant est une priorité du projet éducatif global.
Les temps calmes permettent aux plus jeunes de se reposer et de s’épanouir. L’écoute des 
besoins de l’enfant, selon son âge, est et sera plus que jamais la règle pour le bien-être de tous.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Direction santé hygiène publique 
Service Dijon ville santé 
03 80 44 81 50 

PRIORITÉ SANTÉ

priorité santé
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Dijon ville santé
Dans le cadre de son projet “Ville santé”, la ville de Dijon impulse des actions 
de promotion de la santé auprès des enfants notamment sur les thématiques 
suivantes :
 
LA NUTRITION
En tant que ville active du “Programme national nutrition santé” depuis 2006, la ville de Dijon 
s’engage fortement dans la prévention nutritionnelle. Chaque année en mars, le service Dijon 
ville santé et ses partenaires proposent aux Dijonnais une manifestation intitulée "Village goût 
nutrition santé". Une journée est réservée à l’accueil des écoles primaires qui, sur inscription, 
participent à de nombreux ateliers pratiques et à des activités ludiques autour de l’équilibre 
alimentaire et de l’activité physique. 

La municipalité veille également à la qualité de l’offre alimentaire. Les enfants qui déjeunent 
dans l’un des restaurants scolaires bénéficient tous les jours de menus équilibrés conçus avec 
l’appui d’une diététicienne. Des menus à thème sont ponctuellement réalisés par les enfants des 
écoles et des centres de loisirs en collaboration avec les professionnels de la cuisine centrale. 
L’expérimentation “Un fruit pour la récré” permet d’introduire des fruits de saison au goûter, lors 
du temps périscolaire, dans certains quartiers de la ville. 

Principaux interlocuteurs 
en milieu scolaire

Votre enfant va entrer à l’école maternelle ou 
va reprendre le chemin de l’école. Dans ce lieu 
d’apprentissage, de socialisation et d’éducation, 
chaque enfant va s’enrichir d’expériences multiples 
mobilisant toutes ses potentialités. En cas de 
difficultés, l’enseignant est là pour vous en parler et 
votre médecin de famille ou votre pédiatre pour vous 
aider et pour vous orienter. 

D’autres interlocuteurs sont également présents 
pour vous accompagner. Sachez que, dès la 
maternelle, les enfants âgés de 3 à 4 ans peuvent 
bénéficier d’un bilan complet de santé, effectué par 
la protection maternelle et infantile (PMI), comportant 
un dépistage visuel, auditif et bucco-dentaire, une 
vérification des vaccinations ainsi qu’un examen 
portant sur les développements du langage et sur 
la psychomotricité. En grande section, les médecins 
et les infirmiers de l’Éducation nationale prendront la 
relève de ces missions de dépistage et de prévention. 

Jetez un coup d’œil sur le carnet de santé de vos 
enfants pour faire le point. Toutes les informations 
utiles sur les vaccinations peuvent vous être 
communiquées par votre médecin traitant, par la 
cellule vaccination de la ville de Dijon ou par le centre 
antituberculeux et de vaccination du CHU de Dijon 
(ces deux dernières structures ciblent les enfants 
âgés de plus de 6 ans). Par ailleurs, la ville de Dijon 
assure le suivi vaccinal des Dijonnais de plus de 6 ans, 

inscrits dans le fichier communal, en leur 
envoyant un courrier d’information dès lors 
qu’un rappel est nécessaire.

RENSEIGNEMENTS :
CHU – Hôpital d’enfants et service
d’accueil des urgences pédiatriques
Site Hôpital François Mitterrand 
14, rue Paul Gaffarel
03 80 29 30 31 (faites le 15 si urgence)

Conseil départemental de la Côte-d'Or 
Service protection maternelle
et infantile (PMI) – Secrétariat
1, rue Joseph Tissot  
03 80 63 66 13 

Direction des services départementaux
de l'Éducation nationale (DSDEN) Côte-d'Or
Service promotion de la santé en faveur des élèves
2G, rue Général Delaborde
03 45 62 75 40
ce.sante21@ac-dijon.fr 

CPAM – Centre d'examen de santé
18, rue Nodot
03 80 76 21 50

Centre départemental de vaccination 
de Côte-d'Or
1, rue Nicolas Berthot
03 80 63 68 02

CHU
Site de l'Hôpital François Mitterrand
Bd Maréchal de Lattre de Tassigny
Entrée "Urgences"
03 80 29 30 31

Ville de Dijon – Direction santé hygiène
publique (cellule vaccinations)
11, rue de l'Hôpital
03 80 48 80 70
vaccinations@ville-dijon.fr

PRIORITÉ SANTÉ
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L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
Depuis 2002, plusieurs milliers d’enfants d’écoles et d’accueils de loisirs de Dijon sont sensibilisés, 
dès le plus jeune âge, à l’importance de l’hygiène bucco-dentaire. Cette action de sensibilisation 
repose notamment sur le brossage quotidien des dents des enfants âgés de 3 à 11 ans, encadrés 
par l’équipe éducative, sur les temps périscolaires et extrascolaires. En début d’année scolaire, 
l’enfant se voit remettre un kit de brossage individuel qui est renouvelé à plusieurs reprises en 
cours d’année. En complément, les enfants de moyenne section et de CP peuvent bénéficier 
d’interventions en classe dispensées par un dentiste et par une chargée de prévention.

LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU SOLEIL
À l’approche des vacances d’été, le service Dijon ville santé intervient également dans divers 
sites fréquentés par les enfants (accueils de loisirs, piscines...) afin de les sensibiliser aux 
différents risques liés au soleil en informant sur les gestes simples et efficaces pour se protéger. 

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon 
Direction santé hygiène publique 
Service Dijon ville santé - Site Victor Dumay
1, rue Sainte-Anne
03 80 44 81 50 
dijonvillesante@ville-dijon.fr 

LE PASS'SANTÉ JEUNES : 
UN OUTIL DE PROMOTION DE LA SANTÉ
S'adressant aux 8-18 ans, le Pass'santé jeunes donne tous les conseils,  
les ressources fiables et les adresses utiles pour répondre aux 
questions de santé. Il propose également un espace destiné aux adultes 
s'interrogeant sur la santé de leurs jeunes.
www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org
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La ville de Dijon propose 1 040 places d’accueil régulier et occasionnel 
des tout-petits réparties dans les multi-accueils petite enfance auxquelles 
viennent s'ajouter une offre privée de 2 613 places (micro-crèches, assistantes 
maternelles...). 
Des accueils en urgence sont également proposés dans les structures 
réparties sur toute la ville. Pour les parents en recherche d’une assistante 
maternelle, les relais petite enfance (ou relais d'assistantes maternelles) et les 
accueils solidarité famille du conseil départemental de la Côte-d'Or sont à leur 
disposition pour les aider à effectuer leurs demandes de parents-employeurs.

La prise en charge des enfants de moins de 4 ans est assurée par les structures d’accueil petite 
enfance en gestion municipale (14 multi-accueils dont 7 avec un accueil collectif et individuel) et 
par les 11 structures partenaires en gestion déléguée ou marché public. Par ailleurs, l’accueil et 
l’information des familles en recherche de mode de garde sont assurés par un service d’accueil 
et par 4 relais petite enfance (ou relais d'assistantes maternelles). Des réunions publiques sont 
également prévues à cet effet. 

Les structures petite enfance sont ouvertes sur leurs quartiers et jouent un rôle de proximité 
auprès des familles. Elles sont des lieux ressources pour les parents qui y puisent des conseils 
et des appuis. Les familles sont plus que jamais impliquées dans le projet éducatif global avec la 
création de conseils de crèches qui associent les parents et qui encouragent les échanges sur 
les conditions d’accueil et sur les projets conduits par les équipes des structures petite enfance. 

Pour toujours plus d’ouverture et parce que la petite enfance est l’âge des expériences 
sensibles, les équipements culturels municipaux proposent un projet d’éveil culturel pour les 
tout-petits. Soucieux de garantir les conditions d’accueil les plus favorables possibles aux 
enfants en situation de handicap, un accompagnement individualisé peut être proposé lorsque 
les conditions d’accueil le nécessitent et dans la mesure du possible.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Direction de la petite enfance 
03 80 74 51 51

LA PETITE ENFANCE

13

LA PETITE
ENFANCE

multi-accueils
petite enfance25



1514

ACCUEIL INDIVIDUEL
Il s’agit d’un accueil au domicile d’une assistante maternelle agréée. Professionnelle de la 
petite enfance, elle a reçu un agrément délivré par le conseil départemental de la Côte-d'Or qui 
détermine le nombre d’enfants qu’elle peut accueillir et qui assure que les conditions satisfaisantes 
de logement et les compétences éducatives sont requises. L’assistante maternelle a le choix de 
travailler comme salariée d’une collectivité en multi-accueil ou de manière indépendante pour 
des parents qui sont ses employeurs. Elle bénéficie d’une formation obligatoire. 

L'accueil en individuel au domicile d'une assistante maternelle employée par la ville de Dijon
Elle accueille l’enfant à son domicile. Elle exerce son activité sous l’autorité du directeur de 
la structure et elle est suivie à domicile par des professionnels qui s’assurent de la qualité 
d’accueil. Elle participe régulièrement avec les enfants à des activités collectives et à des 
actions de formation. Une période de familiarisation est conseillée afin de faciliter 
l’intégration de l’enfant et de faire connaissance soit avec l’équipe ou soit 
avec l’assistante maternelle.

L'accueil chez une assistante maternelle indépendante
Elle est employée directement par les parents sur la base 
d’un contrat. Pour faciliter les démarches des parents, 
en fonction du secteur géographique, les relais petite 
enfance (ou relais d'assistantes maternelles) de la 
ville de Dijon informent et conseillent sur ce mode 
de garde. 
Pour les assistantes maternelles ne relevant 
pas du champ d’intervention d’un relais petite 
enfance, une liste de noms peut être obtenue 
auprès des accueils “Solidarités famille” du 
conseil départemental de la Côte-d'Or. 

Les parents qui emploient une assistante 
maternelle indépendante bénéficient, en 
fonction de leurs revenus, d’une aide financière 
de la caisse d’allocations familiales (CAF) dans 
le cadre de la prestation d’accueil du jeune 
enfant (PAJE). 

E Vous pouvez vous renseigner sur www.caf.fr 

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Direction de la petite enfance
11, rue de l’Hôpital 
03 80 74 51 51 
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h à 12h 

Caisse d’allocations familiales
www.mon-enfant.fr

Les différents accueils
COMMENT DÉTERMINER LE CHOIX D’UN MODE D’ACCUEIL POUR 
VOTRE ENFANT ?
Vous avez besoin d’un mode de garde régulier pour votre enfant ou vous souhaitez faire garder 
votre enfant de manière ponctuelle ? Quels que soient vos besoins, confier son enfant à autrui 
n’est pas un acte anodin. Pour vous orienter dans ces diverses offres d’accueil, vous pouvez 
prendre contact auprès de la direction de la petite enfance de la ville de Dijon ou auprès des 
relais petite enfance (ou relais d'assistantes maternelles).

E Voir “Informations pratiques” page 87

Pour vous aider à choisir un mode de garde, pour répondre à vos questions et pour consulter 
la liste des établissements petite enfance par secteur, vous pouvez aller sur le site internet de la 
ville de Dijon (https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-Petite-enfance/Creches-et-
haltes-garderies) et le portail teleservices.dijon.fr
Vous trouverez aussi les formulaires de demande de place et de confirmation de naissance et/ou  
vous pouvez vous inscrire pour participer à des réunions publiques organisées tous les premiers 
jeudis de chaque mois sauf au mois d'août.

ACCUEIL COLLECTIF
L’accueil collectif est assuré au sein d’établissements aménagés et adaptés. Il s’agit de 
multi-accueils petite enfance. Les enfants de 2 mois et demi jusqu’à moins de 4 ans 
y sont accueillis par du personnel qualifié soit en groupe de même âge, soit en unités d’âges 
différents. Ces établissements bénéficient d’un agrément du conseil départemental de la 
Côte-d'Or et sont soumis à une réglementation fixant la qualification du personnel et le taux 
d’encadrement. L'accueil collectif est également assuré par des micro-crèches.

• Accueil régulier : à temps complet ou à temps partiel. Il correspond à un rythme et à une 
durée prévisibles et fait l’objet d’un contrat signé entre la famille et l’établissement. 
• Accueil occasionnel : il correspond à un accueil ponctuel dont le rythme et la durée ne sont 
pas définis à l’avance. 
• Accueil en urgence : il peut être proposé aux familles dans certaines situations (événements 
particuliers n'ayant pu être anticipés : formation, recherche d'emploi, hospitalisation...). 

LA PETITE ENFANCE
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LES RELAIS PETITE ENFANCE OU LES RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM)
Pour les parents et pour les futurs parents
C’est un lieu d’écoute où ils peuvent recevoir les conseils d’un professionnel du domaine de 
la petite enfance, obtenir des informations actualisées et être guidés dans leurs démarches 
d’employeurs d’une assistante maternelle ou d’une employée à domicile. 

Des informations sur les disponibilités des assistantes maternelles du champ d’action du relais 
sont à leur disposition. Les parents sont également invités à participer à des rencontres sur des 
thèmes relatifs à leur rôle de parents. 

Pour les enfants
À travers les ateliers éducatifs et pédagogiques (ateliers de musique, activités manuelles…), 
le relais petite enfance est un lieu d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par des 
assistantes maternelles. 

Pour les assistantes maternelles indépendantes
Le relais leur apporte un soutien dans leur pratique quotidienne et une information actualisée sur 
leurs droits et sur leurs devoirs. Au moyen de séances, d’ateliers et de conférences thématiques, 
le relais leur donne la possibilité de rencontrer d’autres assistantes maternelles et d’échanger 
leurs expériences. 

LA DEMANDE D'ADMISSION DANS UN MULTI-ACCUEIL COLLECTIF
Enregistrement et dépôt de la demande
Pour tout établissement, la domiciliation à Dijon est exigée pendant tout le séjour de l’enfant. 

Pour l’accueil régulier, l’enregistrement et le dépôt de la demande doivent être effectués auprès 
de la direction de la petite enfance, six mois au plus tôt avant la date d’entrée souhaitée. 

Pour l'accueil occasionnel, les inscriptions se font directement auprès du responsable de 
l'établissement en fonction des places disponibles.

Attention ! Toute demande ne vaut pas obtention d’une place en crèche.

Compte tenu du nombre très important de demandes en multi-accueil, il est vivement 
conseillé d’entreprendre parallèlement d’autres démarches notamment auprès d’assistantes 
maternelles indépendantes afin de ne pas être sans solution au dernier moment. 

LES TARIFS
La participation horaire des familles se fait en fonction d’un barème obligatoire défini au niveau 
national par la caisse nationale d’allocations familiales. Il correspond à un taux d’effort appliqué 
aux ressources de la famille et il couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de 
présence dans la structure. Le taux d’effort est modulé en fonction du nombre d’enfants à 
charge. La participation des familles est révisée chaque année. 

Pour toute admission dans un établissement d’accueil, il sera demandé aux familles de 
renseigner le dossier famille.

EXEMPLE 2018 
Le tarif minimum : 

1 enfant à charge = 0,41€/heure 
Le tarif maximum : 

1 enfant à charge = 3,03€/heure
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La ville de Dijon compte 39 écoles maternelles publiques, 38 écoles 
élémentaires publiques, 9 écoles maternelles et élémentaires privées sous 
contrat d’association, 12 collèges, 8 lycées, 1 université et des établissements 
d’enseignement supérieur. 
La direction enfance-éducation de la ville de Dijon est chargée de la gestion 
des compétences dévolues aux communes par la loi pour ce qui concerne les 
écoles maternelles et élémentaires.

 

La ville de Dijon participe à la réussite éducative des écoliers en veillant à instaurer de bonnes 
conditions de travail en classe. La rénovation des écoles et l'investissement de nouveaux 
matériels (dalles tactiles, vidéoprojecteurs, chromebooks) contribuent au bien-être et à la qualité 
des apprentissages. 

Outre la prise en charge de ces aspects matériels, la ville de Dijon propose des interventions 
éducatives sur le temps scolaire à toutes les écoles primaires. Des professionnels, des agents 
municipaux ou des associations missionnées par la ville de Dijon accompagnent les enseignants 
pour des initiations musicales, culturelles, sportives et environnementales. Celles-ci contribuent 
à enrichir la mise en œuvre du programme scolaire. 

Des “parcours” permettent aux enfants scolarisés à Dijon de découvrir plusieurs structures 
municipales et différentes disciplines sportives et culturelles sous forme de “projets” proposés à 
leurs enseignants. Les services municipaux mettent tout en œuvre pour qu’il fasse bon s’ouvrir et 
vivre dans les écoles de Dijon ! Tous les intervenants municipaux ou les prestataires de service 
d’une association sont agréés par la direction académique.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon 
Direction enfance-éducation
03 80 74 51 51

LES ÉCOLES

Les écoles

enfants dans les écoles maternelles 
et élémentaires de Dijon

13 299
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LA CAISSE DES ÉCOLES
Cette caisse vient en aide aux familles les plus démunies. Grâce à elle, tous les enfants peuvent 
participer aux activités organisées par l’école. C’est ainsi qu’elle attribue des bourses aux élèves 
qui partent en classes vertes, en classes de neige ou en journées de neige. Par ailleurs, la 
caisse des écoles réserve une part importante de son budget à l’achat de cartes de transports 
en commun mises à la disposition des écoles. La caisse des écoles est également la structure 
porteuse du dispositif de réussite éducative. Le budget de la caisse des écoles est alimenté par 
des subventions de la ville de Dijon et de l’État pour la réussite éducative.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Direction enfance-éducation
11, rue de l'Hôpital 
03 80 74 51 51

La direction 
enfance-éducation

LES MISSIONS SONT ASSURÉES
Directement par la direction 
Carte scolaire (évolution du nombre de classes et d’écoles, dérogations de secteurs scolaires...), 
mobilier scolaire, crédits de fonctionnement des écoles, entretien quotidien, gestion des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles. La direction enfance-éducation participe à 
l’application de la politique éducative municipale en termes d’accompagnement scolaire (caisse 
des écoles, aide aux vacances, dispositif d’aide aux devoirs...), de services périscolaires 
(restauration scolaire, accueil périscolaire) et de services extrascolaires.

En relation avec d’autres services
Construction et gros entretien du patrimoine scolaire, entretien des espaces verts et des aires 
sportives des groupes scolaires, sécurités intérieure et extérieure des écoles.  

Au cours d’une année, près de 900 personnes interviennent au sein de la direction enfance-
éducation de la ville de Dijon et de la restauration municipale de manière permanente, 
saisonnière ou vacataire. Cela représente 33,38% du personnel municipal.

LES ÉCOLES LES ÉCOLES

 En 2017, la caisse des écoles a consacré : 

63€ en moyenne 
par séjour inférieur à 5 jours. 

132€ en moyenne 
par séjour égal ou supérieur à 5 jours
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Écoles maternelles 
et élémentaires

POPULATION SCOLAIRE
13 299 élèves du premier degré (rentrée 2017) dont : 
• Écoles publiques : 10 346 élèves (6 241 en élémentaire et 4 105 en maternelle) 
• Écoles privées : 2 953 élèves 

ORGANISATION SCOLAIRE
86 écoles dont :
• Écoles publiques : 77 écoles (39 maternelles et 38 élémentaires) 
• Écoles privées : 9 écoles (maternelles et élémentaires)

INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES
C’est auprès des directrices et des directeurs d’écoles que les parents doivent inscrire directement 
les enfants dont le domicile relève du périmètre scolaire des établissements. 

En revanche, toute demande d’inscription dans une école dijonnaise, hors de ce périmètre, 
donne lieu à une procédure de dérogation.

DEMANDES DE DÉROGATION
La procédure de dérogation ne s'applique qu'aux nouvelles inscriptions, les scolarités en cours 
ne sont pas remises en cause pendant la durée du cycle maternel ou élémentaire.
Depuis la rentrée de septembre 2018, les demandes se font en ligne sur le site internet de la ville 
de Dijon, www.dijon.fr, à partir de la fin avril pour la rentrée suivante. L'examen et la notification 
des décisions aux familles se fait à partir de la mi-juin de la même année.

Depuis juin 2001, les demandes de dérogation sont soumises à l’avis d’une commission 
consultative composée d’élus municipaux, de représentants de la direction académique,  
de directeurs d’écoles, de syndicats enseignants et de fédérations de parents d’élèves. 

Les critères fixés par la commission prennent en considération la mixité sociale, les flux entre 
écoles et les motifs des demandes : frère ou sœur déjà scolarisé(e) dans l’école, lieu de garde 
habituel de l’enfant, lieu de travail des parents, voire d’autres motifs. 

La commission se réunit trois fois par an pour se prononcer sur les demandes de dérogation, en 
prévision de la rentrée scolaire de septembre : mi-juin, début juillet et au moment de la prérentrée 
de septembre.

86 écoles 
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INTERVENTIONS ÉDUCATIVES SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Il s'agit d'activités éducatives proposées et financées par la ville de Dijon dans les écoles 
publiques primaires dijonnaises, sur le temps scolaire, en lien avec les programmes de 
l'Éducation nationale de la Côte-d'Or. Elles s'intègrent dans le projet éducatif global (PEG) 
adopté par le conseil municipal le 28 juin 2012.

L'offre éducative de la ville de Dijon sur le temps scolaire s'organise autour de quatre domaines : 
• Éducation physique et sportive (Dijon sport scolaire).
• Éducation artistique et culturelle.
• Éducation à l'environnement et au développement durable.
• Éducation à la citoyenneté.

Chaque enseignant peut demander plusieurs activités régulières (plus de trois séances), dans la 
limite de 36 heures annuelles, selon les directives de la direction des services départementaux 
de l'Éducation nationale. 

Ainsi, plus de 500 cycles sportifs de 9 heures sont planifiés, de un à trois par classe : athlétisme, 
course d’orientation, escalade, sport de raquette, sport de glisse, sports collectifs, nautisme.
Les enseignants bénéficient également de séances de natation assurées par les maîtres-
nageurs des piscines municipales. 

Des cycles musique, danse, théâtre et arts plastiques, encadrés par des enseignants du 
conservatoire, concernent près d'une centaine de classes par an. Ils s'articulent autour des 
projets d'école, sur une durée semestrielle. Des interventions spécifiques sont également 
proposées dans les musées, projets avec le théâtre lyrique national, projets arts plastiques, 
danse ou théâtre, participation à la Parade métisse dans le cadre de Jours de fête à Fontaine 
d'Ouche et au festival Grésilles en fête.

Des activités plus ponctuelles sont également proposées aux écoles : sorties dans les parcs et 
dans les jardins, dans les bibliothèques de quartier, ateliers et visites dans les musées et dans 
les établissements culturels, séances de sécurité routière avec la police municipale. 

Une page dédiée aux enseignants sur teleservices.dijon.fr leur permet d’accéder à l’ensemble 
de l’offre éducative de la ville et d’y inscrire leur classe.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Direction enfance-éducation
11, rue de l'Hôpital
03 80 74 51 51

Pour connaître le nom de l’école dont dépend votre enfant, n’hésitez pas à contacter : 
Mairie de Dijon
Direction enfance-éducation 
11, rue de l’Hôpital
03 80 74 51 51 
teleservices.dijon.fr (rubrique "Familles" puis "Recherche d'établissement scolaire par 
géolocalisation")

LE CONSEIL D’ÉCOLE
Chaque école dispose d’un conseil d’école composé du directeur de l’école (président), du 
maire ou de son représentant, des enseignants de chaque classe de l’école, des représentants 
élus des parents d’élèves en nombre égal à celui des classes de l’école (ces représentants 
constituent, au sein de l’école, le comité des parents), du délégué départemental de l’éducation 
chargé de visiter l’école et de l’inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription. 

Le conseil d’école a différentes attributions 
• Il vote le règlement intérieur de l’école compte tenu du règlement départemental. 
• Il donne son accord sur le projet d’école. 
• Il délibère sur tout ce qui concerne la vie à l’école, les activités post et péri-éducatives, les 

horaires d’entrée et de sortie, les services périscolaires (financés par une association ou par 
la commune), la garderie (financée par une association ou par la commune), les actions de 
soutien et la restauration scolaire. 

• Il est informé des problèmes de sécurité, d’hygiène scolaire, des travaux éventuels, de la 
composition des classes, des choix de manuels scolaires, du matériel pédagogique et de 
l’organisation des rencontres d’information parents/enseignants. 

• Il est informé du fonctionnement matériel et financier, de la bonne intégration des enfants 
handicapés, de l’organisation de classe de découverte, des projets d’action éducative et des 
activités post et péri-éducatives. 

E Voir liste des écoles pour l’enseignement public et privé pages 89 à 92

MES IDÉES COMPTENT 
Tu es en classe de CE2 ou de CM1, tu habites Dijon, 

présente-toi aux élections du conseil municipal d’enfant 

Mis en place en novembre 2002, le conseil municipal d’enfants (CME) est une assemblée 
renouvelée tous les deux ans. Celui-ci offre la possibilité aux enfants de devenir acteurs de 
leur ville en s'engageant et en participant activement à la vie de celle-ci. La participation de la 
jeune génération à la vie de notre ville est un atout et une richesse pour chacun d'entre nous. 
Par le biais de ce dispositif, les jeunes élus s’initient à une démarche citoyenne et au 
fonctionnement d’une assemblée. Ils participent activement à la vie de leur cité en apprenant 
à mieux la connaître et en concevant des projets dont ils maîtrisent l’élaboration, la réalisation 
et l’évaluation. Ils agissent concrètement au service de l’intérêt général.
Le renouvellement de cette assemblée aura lieu les jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018 par 
le biais d'élections organisées au sein des établissements scolaires. Les jeunes conseillers 
qui seront élus auront 2 ans pour mener à bien leurs projets !

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Service démocratie locale 
11, rue de l’Hôpital 
03 80 74 71 42 - 03 80 74 57 67
www.dijon.fr

LES ÉCOLES LES ÉCOLES

ÉLECTIONS CME 
18 & 19 septembre 2018
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La restauration scolaire 
9 210 enfants sont inscrits au restaurant scolaire et chaque jour environ 6 900 d’entre eux, soit 
75% des enfants scolarisés dans le premier degré, y déjeunent. Les menus variés, équilibrés, 
parfois inventifs, sont toujours d’excellente qualité. 

Les restaurants scolaires fonctionnent les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis dans 
tous les groupes scolaires et les mercredis dans les accueils de loisirs. Les repas sont préparés 
tous les jours par la cuisine centrale, située avenue de Stalingrad, selon le système dit de “liaison 
froide”. La démarche HACCP* mise en place permet de garantir la sécurité sanitaire des repas. 
Par ailleurs, au-delà de la réglementation en vigueur, l’ensemble des recommandations relatives 
à l’équilibre nutritionnel est mis en œuvre. 

Les menus sont préparés par une équipe composée du directeur de cuisine, de son adjoint 
et d’une diététicienne diplômée. Des repas thématiques sont établis par cette équipe à partir 
d’options définies par les cadres chargés de l’animation des restaurants scolaires.

Les enfants sont servis par 305 agents de service et sont encadrés par 555 animateurs.
Ces derniers assurent l’animation de la pause de midi et se composent d’enseignants, de 
personnels municipaux qualifiés et d’étudiants prioritairement titulaires du brevet d’aptitude 
aux fonctions de l’animation (BAFA) qui reçoivent une formation supplémentaire axée sur les 
spécificités de leurs missions. 

L’accès au restaurant scolaire est réservé aux enfants qui peuvent consommer l’ensemble des 
composants du menu préparé. Néanmoins, par une délibération du conseil municipal en date du 
25 juin 2001, l’accès est également possible pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires 
ou de troubles de la santé évoluant sur une longue période. Cette intégration est réalisée dans 
le cadre de projets d’accueil individualisés établis en liaison avec les services de santé scolaire. 
Le projet d’accueil individualisé prévoit que les familles fournissent le “panier-repas” de l’enfant 
dans des conditions d’hygiène précises.
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COMMENT S’INSCRIRE ?  
Depuis 2015, afin de faciliter les démarches, les inscriptions à la restauration scolaire sont 
réalisées par Internet sur le site www.dijon.fr

Les modalités  
• Je crée ou modifie mon dossier famille en accédant aux téléservices sur www.dijon.fr
• Je demande l’inscription de mes enfants au restaurant scolaire. 
• Je reçois par mail un accusé de réception de ma demande.

Que se passe-t-il ensuite ? 
Si je constitue un dossier famille pour la première fois, la création d'un compte citoyen “myDijon” 
me sera demandée pour me permettre d'accéder à tous les services proposés par le portail de 
la ville de Dijon, y compris “L'espace famille”.
Si vous ne pouvez pas constituer ou modifier votre dossier depuis votre domicile, vous pouvez 
effectuer cette demande :
• Au pôle accueil-informations, 11, rue de l'Hôpital, ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 
• Aux mairies de quartier Mansart, Toison d'Or ou Fontaine d'Ouche ouvertes de 9h à 11h45  

et de 13h30 à 17h45.

Campagne d'inscription jusqu'au 19 août 2018
Pour les établissements spécialisés, centres d'accueil ou autres organismes, des formulaires 
papier sont disponibles sur les lieux publics cités ci-dessus. Une fois complétés, ces formulaires 
doivent être déposés à : mairie de Dijon – centre de traitement unique de la facturation – direction 
proximité et citoyenneté – CS 73310 – 21033 Dijon cedex.

LES CONDITIONS ET LES PIÈCES À PRÉSENTER 
Conditions de recevabilité de la demande d’inscription 
• Adresser la demande pendant la période d’inscription (sauf changement d’école ou de situation 

exceptionnelle). 
• Avoir constitué un dossier famille au préalable pour les nouveaux arrivants. 
• Être à jour des paiements des prestations de(s) l’année(s) précédente(s). 

Les modalités d’accès à la restauration scolaire  
La ville de Dijon accueille à la restauration scolaire tous les enfants scolarisés dont les familles 
le souhaitent. Voir règlement intérieur des restaurants scolaires et des accueils de loisirs 
périscolaires et extrascolaires maternels et élémentaires de la ville de Dijon et du CCAS 
(délibération du 25 juin 2018) sur teleservices.dijon.fr rubrique “Familles” (formulaire en ligne 
ou disponible sur simple demande). 

Tout renouvellement d'inscription ainsi que toute nouvelle inscription au restaurant scolaire ou 
aux accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires seront possibles sous réserve d'être à 
jour du paiement des prestations de(s) année(s) précédente(s) ou, d'une manière générale, des 
factures émises par la ville de Dijon.

LA NOUVELLE TARIFICATION
La tarification au taux d’effort des repas à la restauration scolaire et dans les accueils de loisirs 
extrascolaires consiste à appliquer un pourcentage sur les revenus mensuels de la famille pour 
déterminer le tarif applicable en tenant compte de sa composition et de son lieu de résidence. 
Depuis le 1er janvier 2015, de nouvelles grilles tarifaires, validées par délibération du conseil 
municipal du 15 décembre 2014, s’appliquent. Elles sont basées sur des taux d’effort par paliers 
afin de renforcer une plus grande équité entre les usagers. 

� Exemple 
Vos revenus sont de 2 000€ par mois, vous habitez Dijon avec un enfant à charge. 
Votre tarif : 2 000€ x 0,168% = 3,36€ le repas.

DIJONNAIS NON DIJONNAIS

Revenu mensuel 
entre Taux

Plancher 
tarifaire 

2018

Plafond 
tarifaire 

2018
Taux

Plancher 
tarifaire 

2018

Plafond 
tarifaire 

2018

1 enfant 
à 

charge*

0€ et 3000€ 0,168% 1,15€ 4,11€ 0,218% 4,13€ 5,34€
3000,01€ et 4967,92€ 0,133% 4,11€ 5,34€ 0,172% 5,34€ 6,94€

4967,93€ et + 0,106% 5,34€ 6,69€ 0,137% 6,94€ 8,68€

2 enfants 
à 

charge*

0€ et 3480€ 0,141% 1,15€ 4,11€ 0,183% 4,13€ 5,34€
3480,01€ et 5866,98€ 0,114% 4,11€ 5,34€ 0,148% 5,34€ 6,94€

5866,99€ et + 0,091% 5,34€ 6,69€ 0,118% 6,94€ 8,68€

3 enfants 
à 

charge*

0€ et 4593,60€ 0,114% 1,15€ 4,11€ 0,148% 4,13€ 5,34€
4593,61€ et 7744,41€ 0,087% 4,11€ 5,34€ 0,113% 5,34€ 6,94€

7744,42€ et + 0,069% 5,34€ 6,69€ 0,089% 6,94€ 8,68€

Si le résultat du calcul est inférieur au plancher tarifaire ou supérieur au plafond tarifaire, il faut 
prendre le plancher ou le plafond tarifaire correspondant. 
* Il s’agit du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales : ajouter 1 enfant si vous avez un enfant en situation 
de handicap bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

LE COÛT D’UN REPAS :
En 2013, le coût global d’un repas est de 12,91€ 

dont 7,69€ sont pris en charge par la ville de Dijon 
soit 59,60% du montant

LES ÉCOLES
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COMMENT AJUSTER LES PRÉVISIONS DE REPAS ?
Les repas sont prévus à l’avance lors de la souscription de l’abonnement, qu’il soit régulier ou 
qu’il porte sur certains jours d’une période déterminée (abonnement choisi). 

Les demandes de repas supplémentaires comme les décommandes de repas prévus sont 
possibles jusqu’à trois jours scolarisés avant la date du repas en appelant le numéro vert (appel 
gratuit) de “Resto mairie” au 0 800 210 519 ouvert du lundi au vendredi de 8h à 13h ou en se 
connectant sur teleservices.dijon.fr (accessible 7j/7j et 24h/24h). 

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Direction de la restauration municipale 
11, rue de l’Hôpital 
03 80 74 51 51 

DOSSIER FAMILLE ET FACTURE UNIQUE
Pour simplifier les démarches, en réduisant le nombre de justificatifs demandés et le nombre de 
factures à payer, les procédures suivantes ont été mises en place :

•  Le dossier famille : il regroupe à la fois les informations utiles à la détermination du tarif et 
à la facturation des restaurants scolaires, des accueils périscolaires du matin et du soir, des 
accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires, des multi-accueils petite enfance 
(crèches et haltes-garderies), des activités sportives "Dijon sport découverte", ludothèque et 
conservatoire, les cycles ateliers des musées ainsi que les parties inscription ou modalités 
d’accès à ces activités. Pour faciliter encore davantage vos démarches, la ville de Dijon a mis 
en place depuis le 1er juin 2015, une solution dématérialisée, simple et facile d’accès, qui vous 
permet de compléter et de mettre à jour votre dossier famille en ligne sur teleservices.dijon.fr

• La facture unique : une seule facture mensuelle récapitule les sommes dues par une même 
famille pour la fréquentation d’une ou de plusieurs des activités précitées. 

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Centre de traitement unique de la facturation
11, rue de l'Hôpital
03 80 74 51 51

Technologies de l’information et 
de la communication à l’école

L’école publique, espace de liberté, de laïcité et de tolérance, n’est pas 
seulement un lieu d’acquisition des savoirs fondamentaux. Elle est aussi 
un endroit privilégié d’apprentissage de la citoyenneté. L’évolution des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) transforme ces 
apprentissages. 

LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE COMMENCE À L’ÉCOLE !
Depuis la rentrée 2015, la ville de Dijon déploie un nouveau plan d'équipement.

Par ailleurs, ce nouveau plan, aboutissement d'un travail en lien étroit avec les services 
départementaux de l'Éducation nationale, prévoit la dotation de matériels spécifiques dans 
chaque classe d'école élémentaire. 
Ce déploiement, qui a débuté en janvier 2018 et qui s’achèvera au début de l'année 2019, prévoit 
la mise à disposition des enseignants et des élèves de 5 chromebooks par classe.
À terme, ce sera donc un total de plus de 1 300 matériels, représentant un investissement de 
plus de 500 000€, qui seront déployés en faveur des écoles élémentaires. 

LES ÉCOLES
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LE CENTRE MULTIMÉDIA
Ouvert à tous et gratuit, ce centre propose des activités scolaires ou non pour s’initier (ou pour 
se perfectionner) aux technologies de l’information et de la communication. Il est doté d’un atelier 
vidéo (écriture de scénarios, réalisation de films, tournage et montage) et il a également été bien 
équipé en matériel informatique.

Le centre multimédia conforte les moyens mis à la disposition des écoliers et des jeunes pour 
l’accompagnement de projets individuels ou collectifs. Le public adulte est également accueilli 
dans le cadre des 9 PANDA (points d’accès numériques de Dijon et de son agglomération) 
que gère le centre multimédia et qui sont implantés dans les différents quartiers de la ville.  
Ces PANDA proposent une quarantaine d’initiations (bureautique, Internet, traitement de l’image, 
photo...) permettant l’utilisation d’ordinateurs ainsi qu’une approche des logiciels libres. 

L'inscription au PANDA est gratuite.  

Le centre est installé dans la médiathèque Jean-François Champollion, ce qui lui permet de 
proposer des activités en complémentarité avec celles offertes par la partie bibliothèque, de 
l’équipement et notamment des ateliers d’éducation à l’image. Un espace auto-formation permet 
l’apprentissage des langues, du code de la route et offre de nombreuses ressources en ligne 
(informatique, vie pratique...). 

RENSEIGNEMENTS :
Centre multimédia
14, rue Camille Claudel 
03 80 48 84 14 
centremultimedia@outlook.com 
panda.ville-dijon.fr 
Lundi, mardi et jeudi : de 9h à 12h et de 13h à 18h 
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h à 18h 
Vendredi : de 9h à 12 h et de 13h à 17h 
Samedi : de 10h à 12h et de 13h à 17h 

33
LES ÉCOLES
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La prévention routière
Trop d’enfants sont encore victimes d’accidents de la route, en particulier sur le chemin de 
l’école, même si Dijon a enregistré de bons résultats en ce domaine ces dernières années. 

La sécurité des petits Dijonnais est une priorité de la ville de Dijon qui a mis en place des 
dispositifs comme “Sécurécoles” et des campagnes de prévention.

De même, développer chez l’enfant un comportement responsable, adapté à chaque situation, 
et lui apprendre très tôt à partager la route avec les autres est une mission que la prévention 
routière propose en complément de l’éducation assurée par les parents et par les professeurs.

LA PISTE MUNICIPALE D'ÉDUCATION ROUTIÈRE
Depuis 2002, une politique volontariste de prévention et de lutte contre l'insécurité routière est 
mise en place. Cela implique une forte mobilisation des collectivités locales.

Dans ce contexte, la direction de la tranquillité publique est en charge d'assurer le pilotage 
d'actions de sensibilisation et de prévention en faveur des usagers de la voie et des espaces 
publics (piétons, cyclistes....) en partenariat avec les services de l'État (préfectures, Police, 
Éducation nationale) et les associations (prévention et victimes).

Pour répondre aux orientations d'éducation routière, la ville de Dijon mobilise deux policiers 
municipaux, à temps plein, pour mener des actions de sensibilisation et de formation.
Ils interviennent en grandes sections de maternelles et font évoluer les jeunes élèves sur un 
tapis pédagogique.

À partir de l’école primaire, ils interviennent afin de sensibiliser les élèves à la pratique de la 
bicyclette et de la circulation à pied sur l'espace public.

Enfin, en CM2, les élèves passent l’attestation de la première éducation à la route (APER) qui 
est une attestation obligatoire délivrée par l’Éducation nationale. Les tests se font en salle – une 
sorte de code de la route – et un parcours à vélo se déroule sur la piste municipale d'éducation 
routière rue Jean-Baptiste Peincédé à Dijon.

RENSEIGNEMENTS :
Dispositif d’éducation à la sécurité routière 
Rue Jean Baptiste Peincede 
06 10 96 24 76 - 03 80 74 57 66

Diffusion d’outils pédagogiques
preventionroutiere21@wanadoo.fr 
www.preventionroutiere.asso.fr

Dès la maternelle, 
l’éducation routière est devenue 

un enseignement obligatoire intitulé 
"Continuum éducatif"

LES ÉCOLES LES ÉCOLES
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LA SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
Privilégier le déplacement à pied
• Marcher sur le trottoir et non pas au bord du trottoir ni sur la chaussée :
 g On ne joue pas sur les trottoirs, ni sur la route.
• Emprunter les passages pour piétons pour traverser.
• Traverser aux feux lorsque le bonhomme est vert.
• Regarder à gauche et à droite puis à nouveau à gauche avant de traverser :
 g On ne traverse jamais en courant.
 g On ne traverse pas entre deux voitures, ni devant ni derrière un bus qui cache la vue.
• Accompagner son enfant à l’école à pied permet de mieux vivre ensemble, d’améliorer la 

sécurité et de préserver la qualité de notre environnement.

Respecter certaines règles s’il est indispensable de se déplacer en voiture
• Ralentir à proximité des écoles.
• Ne pas stationner devant l’école ni sur les passages pour piétons.
• Faire descendre les enfants du côté du trottoir.
• Être attentif, détendu et patient.

À SAVOIR
� L’angle de vision d’un enfant représente 70% 

de celui d’un adulte.

� 4 secondes sont nécessaires à un enfant 
pour percevoir qu’un véhicule est en 
mouvement contre un quart de seconde 
pour un adulte.

� Sa petite taille le dissimule à la vue de l’adulte.

� Un enfant est facilement distrait.

� Un enfant se sent en sécurité dans la rue. 
Il est inconscient des dangers qui l’entourent.

LES ÉCOLES
03 80 74 52 88
www.dijon.fr

Devant l'école, 
il y a vos enfants 
et ceux des autres

L'aménagement le plus sûr,
c'est votre comportement

Fu
gl

an
e,

 D
ijo

n
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Rythmes scolaires :
ce qu'il faut savoir 

LES RYTHMES SCOLAIRES EN UN COUP D’ŒIL
Depuis la rentrée de septembre 2013, dans toutes les écoles maternelles et élémentaires 
publiques de Dijon.

LES JOURNÉES DES ENFANTS PENDANT LES SEMAINES SCOLAIRES
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN

7h00
8h40 Accueil périscolaire *

Le mercredi, 
la journée 

dans le 
détail

Accueil périscolaire *

8h40
8h50 Accueil par les enseignants Accueil par les enseignants

8h50
11h50 Horaires de classe Horaires de classe

MIDI 11h50
13h40 Pause méridienne Pause méridienne

APRÈS-MIDI
13h40
13h50 Accueil par les enseignants Accueil par les enseignants

13h50
16h05 Horaires de classe Horaires de classe

SOIR
16h05
16h50 Activités périscolaires Activités périscolaires

16h05
19h00 Accueil périscolaire* Accueil périscolaire*

MERCREDI

MATIN

7h00
8h40 Accueil périscolaire*

8h40
8h50 Accueil par les enseignants

8h50
11h50 Horaires de classe

APRÈS-MIDI
Dès 

11h50

L’enfant est récupéré par 
sa famille ou rentre seul à 
son domicile. 
Un dispositif de garde est 
proposé jusqu’à 12h30 
dans les écoles. 
Il ne fréquente pas de 
centre de loisirs. 

L’enfant est récupéré 
par sa famille ou rentre 
seul à son domicile puis 
fréquente le centre de 
loisirs de son choix. Il peut 
s’y rendre avant le repas 
(au plus tard à 12h30) 
ou après le repas (entre 
13h30 et 14h).

L’enfant est conduit par 
les animateurs au centre 
de loisirs dont dépend 
son école où il déjeunera 
et passera l’après-midi. 
Voir tableau pages 39-40.

* Activités payantes
¢TEMPS PÉRISCOLAIRE FACULTATIF     ¢TEMPS SCOLAIRE OBLIGATOIRE

QUEL CENTRE DE LOISIRS POUR QUELLE ÉCOLE ?
Ce tableau donne la correspondance entre l’école et le centre de loisirs où seront conduits les 
enfants pris en charge par la ville de Dijon le mercredi à 11h50. 

Centre de loisirs au choix* si l’enfant est conduit par la famille le mercredi après-midi.

Nom de l'école École maternelle École élémentaire Centre de loisirs
Alsace •

ANJOU
85, avenue du Lac

Anjou •
Buffon •
Champs-Perdrix •
Côteaux du Suzon • • BAUDELAIRE

27, avenue Charles BaudelaireVarennes •
Champollion • •

CHAMPOLLION
Allée Charles TrenetFlammarion • •

York • •
Chevreul • •

COLOMBIÈRE - TEMPO
8, avenue Greuze

21, rue Maurice Ravel

Colombière • •
Petit-Bernard • •
Voltaire •
Mansart • • MANSART

33, rue des Grands ChampsVoltaire •
Alsace •

MARIE-NOËL
3-5, avenue du Lac

Anjou •
Buffon •
Champs-Perdrix •
Colette •
Lallemand •
Darcy •

MARMUZOTS
7 ter, rue des Marmuzots

Marmuzots •
Ouest •
Victor Hugo •
Clemenceau •

MONTMUZARD
6, allée Claude Guyot

Dampierre • •
Montmuzard • •
Petites Roches • •

*Dans la limite des places disponibles

LES ÉCOLES LES ÉCOLES
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Nom de l'école École maternelle École élémentaire Centre de loisirs
Darcy •

SAINTE-ANNE
30 bis, rue de Tivoli

Nord •
Trémouille •
Joséphine Baker • •
Petit-Cîteaux •
Beaumarchais • •

BALZAC
25, rue Balzac

Drapeau • •
Lamartine • •
Maladière • •
Alain Millot •
Eiffel •

CER SNCF
11, rue Docteur Richet

Paulette Lévy •
Jean Jaurès •
Monts-de-Vignes   •
Valendons •
Devosge •

MJC MONTCHAPET
1 ter, rue de Beaune

Montchapet • •
Ouest •
Victor Hugo •

Château de Pouilly • •
CHÂTEAU DE POUILLY

1, rue Édouard Manet
33, rue des Grands Champs

Paulette Lévy •

CS BOURROCHES
71 bis, rue de la Corvée

Jean Jaurès •
Larrey •
Eiffel •
Monts-de-Vignes •
Valendons •
Colette •

CS FONTAINE D'OUCHE
1, allée du RoussillonLallemand •

Larrey •

4140

LES ÉCOLESLES ÉCOLES
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Dijon s’engage pour sa jeunesse à travers les nombreux équipements de 
quartier : accueils jeunes, accueils de loisirs, maisons des jeunes et de la 
culture, centres sociaux, accueils périscolaires… sans oublier les nombreux 
équipements sportifs et culturels. Autant de structures qui permettent aux 
jeunes d’avoir accès à tous les loisirs mais aussi à un accompagnement 
individuel pour la réalisation de leurs projets. Nous avons fait le choix de la 
réussite éducative pour assurer l’égalité d’accès au savoir, à la culture et aux 
sports car nous devons mobiliser tous les moyens pour garantir l’avenir des 
nouvelles générations.

Avant et après la classe, les enfants et les jeunes peuvent se rendre dans les accueils de loisirs 
de la ville de Dijon : 63 sites reçoivent plus de 3 000 enfants avant et après l’école, 6 900 enfants 
en moyenne déjeunent chaque jour dans les restaurants scolaires municipaux où ils peuvent 
goûter des produits issus de l’agriculture biologique, des repas alternatifs ou encore des produits 
du terroir bourguignon. 

Les mercredis et pendant les vacances scolaires, 15 accueils de loisirs sont, par ailleurs, ouverts 
pour près de 1 400 enfants accueillis chaque jour d’ouverture. Les projets pédagogiques des 
accueils sont basés sur le bien-être et sur l’épanouissement de l’enfant, sur son ouverture au 
monde. Dans le cadre du PEG, les accueils de loisirs s'attachent à respecter les rythmes de vie 
des enfants en adaptant les programmes d’activité à leur besoin. 

Sur le temps des loisirs, la parole, de l’enfant et du jeune, guide les pratiques pour mieux 
accompagner la prise d’autonomie. Les 7 accueils jeunes de Dijon, qui accueillent les 14-25 ans 
et les passerelles destinées aux 11-14 ans, participent pleinement à l’implication des jeunes dans 
l’organisation de leurs loisirs et dans la concrétisation de leurs projets. 
Avec le PEG, l’autonomie de l’enfant et l’engagement du jeune sont plus que jamais au cœur des 
loisirs organisés par la ville.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon 
Accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires
Direction enfance-éducation 
03 80 74 51 51 

Accueils jeunes
Direction enfance-éducation 
03 80 74 51 51

Service jeunes 14-25 ans 
03 80 74 70 93

LES TEMPS ÉDUCATIFS DE LA VILLE DE DIJON

LES TEMPS 
ÉDUCATIFS DE LA 
VILLE DE DIJON
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LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES
Les accueils périscolaires fonctionnent le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, le matin, le midi 
et le soir, dans les groupes scolaires regroupés en 9 pôles. Ils ouvrent aussi le mercredi après-
midi dans les accueils de loisirs. La gestion des accueils est assurée par la direction enfance-
éducation de la ville de Dijon.

E Voir "La réforme des rythmes scolaires" page 38

LES 9 PÔLES PÉRISCOLAIRES
Université
Il comprend les groupes scolaires Mansart, 
Petites-Roches, Voltaire et Montmuzard.

Bourroches-Valendons
Il comprend les groupes scolaires Eiffel,
Larrey, Monts-de-Vignes et Valendons.

Darcy-Sainte-Anne
Il comprend les groupes scolaires Dampierre, 
Darcy,Petit-Cîteaux et Joséphine Baker..

Ouest
Il comprend les groupes scolaires, Marmuzots, 
Montchapet, Ouest et Victor Hugo.

Grésilles
Il comprend les groupes scolaires Champollion, 
Flammarion, Lamartine, Montmuzard et York.

Chevreul-Parc
Il comprend les groupes scolaires Chevreul, 
Colombière, Jean Jaurès, Paulette Lévy et 
Petit-Bernard.

Nord
Il comprend les groupes scolaires Beaumarchais, 
Château de Pouilly, Côteaux du Suzon et Alain 
Millot.

République-Junot
Il comprend les groupes scolaires Clemenceau, 
Devosge, Drapeau, Maladière, Nord et Trémouille.

Fontaine d’Ouche
Il comprend les groupes scolaires Alsace, 
Anjou, Buffon, Champs-Perdrix, Colette et 
Lallemand.

L’accueil périscolaire est assuré par la ville 
de Dijon avec le concours de l’association 
de l’œuvre des pupilles de l’enseignement 
public (PEP21), titulaire d’un marché public.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Direction enfance-éducation
11, rue de l’Hôpital
03 80 74 51 51

LES TEMPS DE LOISIRS DES ENFANTS ET DES JEUNES

44
LES TEMPS ÉDUCATIFS DE LA VILLE DE DIJON
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES
La ville de Dijon a conclu des conventions avec plusieurs associations complémentaires de 
l’école publique pour organiser, à l’intérieur des locaux scolaires, des actions d’accompagnement. 
Elles ont lieu dans les écoles après la classe ainsi que dans les centres sociaux Balzac, 
Fontaine d’Ouche et Parc pour les élèves d’écoles élémentaires et pour les collégiens, quatre 
soirs par semaine. Outre les dispositifs préexistants (havres d’enfants dans le quartier Grésilles 
et dispositif d’éducation citoyenne et d’aide aux devoirs dans le quartier Fontaine d’Ouche), la 
totalité des écoles dispose, depuis janvier 2008, d’un accompagnement à la scolarité proposé 
sur le temps périscolaire.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Direction enfance-éducation 
11, rue de l’Hôpital 
03 80 74 51 51

HORAIRES ET TARIFS

Le matin 
L’accueil du matin fonctionne du lundi au vendredi, de 7h à 8h40, dans les écoles maternelles 
et élémentaires. Il est payant, les tarifs étant établis en fonction des capacités contributives des 
familles selon le taux d’effort. 

La pause méridienne 
La ville de Dijon propose les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis, en semaine scolaire, 
un dispositif de garde des enfants de 11h50 à 12h30 ou de 13h15 à 13h40. 
Le dispositif de garde mis en place les mercredis en semaine scolaire fonctionne de 11h50 à 12h30. 
Ce service est facturé au tarif forfaitaire d’un euro par temps de garde. 

Le soir 
L’accueil du soir fonctionne les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis de 16h05 à 19h. 
• De 16h05 à 16h50, le temps d’activités périscolaires dit TAP est gratuit. 
• De 16h50 à 19h, l’accueil de loisirs périscolaire est payant comme celui du matin. 

Le mercredi
L’accueil du mercredi fonctionne de 11h50 à 19h. La ville de Dijon assure le transport des enfants 
des écoles vers les centres de loisirs en fonction de leur secteur. 

E Voir "Quel centre de loisirs pour quelle école ?"  pages 39-40

INSCRIPTIONS : après constitution d'un dossier famille sur le portail de teleservices.dijon.fr, 
inscription sur place possible le jour même avant 8h50.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Direction enfance-éducation
11, rue de l’Hôpital
03 80 74 51 51

LES TEMPS ÉDUCATIFS DE LA VILLE DE DIJON LES TEMPS ÉDUCATIFS DE LA VILLE DE DIJON
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LES TEMPS D’ACCUEILS EXTRASCOLAIRES
LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES
Les accueils de loisirs sont, après l’école, le deuxième type de structure d’accueil collectif d’enfants 
en France. La ville de Dijon a mis en place, dans l’ensemble des quartiers, des structures qui 
accueillent les enfants pendant les petites et les grandes vacances scolaires. Gestion souple 
des inscriptions, choix des activités, respect des rythmes de l’enfant, prix modulables et très 
accessibles, les accueils de loisirs sont des structures dynamiques, créatives et enrichissantes. 
Ils accueillent surtout les enfants habitant à Dijon mais aussi les enfants des communes 
extérieures.

HORAIRES
Les accueils de loisirs extrascolaires sont ouverts le mercredi après l'école et jusqu'à 19h, ainsi 
que de 7h à 19h, du lundi au vendredi, pendant les petites et les grandes vacances scolaires.

INSCRIPTIONS
Après constitution d'un dossier famille sur le portail de teleservices.dijon.fr, les inscriptions ont lieu : 
• Auprès des directeurs des accueils de loisirs pour une inscription pour les mercredis.
• Sur le portail de téléservices pour les vacances scolaires.

Se munir d’une photo d’identité et du carnet de santé de l’enfant concerné, d’une attestation 
d’assurance de responsabilité civile ainsi que, le cas échéant, d’une photocopie de la notification 
“Aide aux temps libres” de la CAF pour les bénéficiaires (conserver l’original). 

E Voir “Informations pratiques” page 86

TARIFS
Tous les accueils de loisirs municipaux ou conventionnés par la ville appliquent des tarifs basés 
sur le taux d’effort des familles. Les enfants peuvent être accueillis à la demi-journée, avec ou 
sans repas, ou à la journée. 

LES CENTRES SOCIAUX 
Ils offrent aux enfants, aux adolescents et à leurs familles, une variété d’activités socio-éducatives, 
culturelles et sportives. Les inscriptions sont prises au secrétariat des différents établissements. 

LES ACCUEILS JEUNES
Ils ont été ouverts pour répondre aux besoins 
des jeunes Dijonnais âgés de 14-25 ans. 
Ces accueils sont des lieux d’information 
et d’accompagnement des jeunes dans 
la conception de projets. Ils proposent 
également des loisirs collectifs pour les 14-18 
ans et une passerelle pour les 11-14 ans. Ils 
ont aussi pour mission d’écouter et d’orienter 
les jeunes vers les professionnels de la santé, 
du logement, de l’emploi et de la formation du 
quartier ou de la ville.

ATELIER MOBILITÉ 
LÉO LAGRANGE DIJON  
Un lieu dédié à l’accompagnement des 
projets de mobilité entrant dans le champ 
de la culture, du sport, de la citoyenneté 
ou de la solidarité pour les 16-25 ans. 

LES MAISONS DES JEUNES 
ET DE LA CULTURE
Ces structures vous proposent, dès le plus 
jeune âge, des activités très variées. 
Les inscriptions se font au secrétariat de 
chaque établissement. 

Ciné ville : réduction sur les billets de 
cinéma, atelier vidéo et découverte de 
l’image. 

E Voir “Informations pratiques” page 86

LES TEMPS ÉDUCATIFS DE LA VILLE DE DIJONLES TEMPS ÉDUCATIFS DE LA VILLE DE DIJON
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L'éducation artistique et culturelle est le meilleur antidote aux inégalités 
d'accès à la culture. Les bibliothèques, le conservatoire, les musées, le jardin 
des sciences, les archives, La Vapeur, l'Opéra de Dijon, la Minoterie, le Théâtre 
Dijon Bourgogne et les autres structures culturelles dijonnaises contribuent 
pleinement à l'initiation culturelle des enfants scolarisés à Dijon en proposant 
des interventions sur le temps scolaire et sur le temps des loisirs.

Dans le cadre du projet éducatif global de la ville de Dijon (PEG), des propositions culturelles sur 
le temps scolaire permettent aux écoliers dijonnais de découvrir toutes les disciplines artistiques 
tout au long de leur scolarité : musique, danse, théâtre, arts plastiques et visuels, lecture...
Visiter, regarder, comprendre, créer : les équipements culturels de Dijon offrent une large palette 
d'activités éducatives et ludiques et sont à votre disposition pour construire avec vous des projets 
originaux en correspondance avec les projets d'écoles. 
Dans le cadre de Jours de fête à Fontaine d'Ouche et de Grésilles en fête, des ateliers de 
pratiques artistiques offrent aux enfants la possibilité de participer activement à ces événements.
La ville de Dijon organise également des résidences d'artistes dans les écoles depuis 2012, axe 
fort de sa politique d'éducation artistique et culturelle.
Cet ambitieux projet poursuit le triple objectif qui permet aux enfants de rencontrer un(e) artiste 
et ses œuvres, de comprendre et de participer au processus de création, d'acquérir des 
connaissances qui permettent de développer leur esprit critique.

Sur son temps de loisirs, vous pouvez donner à votre enfant l'occasion d'enrichir son imaginaire, 
de développer sa sensibilité et d'ouvrir son regard sur l'extérieur en l'inscrivant à l'une des 
nombreuses activités proposées. Les établissements et associations culturels, les structures de 
quartier organisent toute l'année des visites, des ateliers et des spectacles. 
  

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon 
Direction de l'action culturelle et des publics 
03 80 74 59 84 

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

Dijon, ville éducative 
et culturelle 

pour tous !
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CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL 
24, bd Clemenceau
03 80 48 83 40
crr@ville-dijon.fr
www.dijon.fr/conservatoire

Inscriptions en ligne sur 
www.dijon.fr/conservatoire

Dans les différents secteurs artistiques,  
musique, danse, théâtre et arts plastiques, le 
conservatoire propose une offre complète de 
formation, couvrant toutes les tranches d'âge, 
en cursus formation diplômante ou en ateliers.

La médiathèque met à disposition, en accès 
libre, un fonds documentaire multimédia 
autour des arts de la scène.

Consultation libre sur place et prêt à 
domicile sur demande motivée.

Le conservatoire propose des concerts 
et des spectacles réalisés par les élèves 
et par leurs enseignants. 

Pour recevoir la newsletter :
pleinsfeux-crr@ville-dijon.fr

MUSIQUE
Cours hors temps scolaire
• Ateliers d’éveil pour les enfants scolarisés 

en moyenne et en grande sections de 
maternelle.

• Ateliers d’initiation pour les enfants 
scolarisés en CP.

• Cursus musique pour les enfants à partir du 
CE1 (3 cycles de formation initiale).

Classes à horaires aménagés
Développées en partenariat avec l'Éducation 
nationale, l'école Voltaire et le collège  
Marcelle Pardé, ces classes permettent de 
couvrir les 3 cycles de formation initiale du 
cursus musique, depuis le CE1 jusqu'à la  
Terminale.

DANSE
Le conservatoire propose les spécialités 
danses classique et contemporaine en cursus 
formation diplômante ou en ateliers ainsi 
qu'une initiation aux danses urbaines grâce à 
un partenariat avec Figure 2 Style.

Cours hors temps scolaire
• Atelier d'initiation pour les enfants scolarisés 

en CE1.
• Cursus danse classique ou danse 

contemporaine en cycle 1 et en cycle 3 
(attention, pas d'accès au cycle 2 hors 
temps scolaire).

Classes à horaires aménagés danse en 
partenariat avec l'Éducation nationale
• Au collège Pardé, de la 6e à la 3e, cycle 

2 des cursus danse classique ou danse 
contemporaine.

• Au lycée Carnot, préparation au bac TMD 
(technicien musique danse).

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

LES ÉTABLISSEMENTS MUNICIPAUX

THÉÂTRE
Cours hors temps scolaire
• À partir de 15 ans, cursus complet de théâtre du cycle 1 au cycle 3, en partenariat avec  

La Minoterie.
• À partir de 18 ans, cycle spécialisé théâtre, en partenariat avec le CRR de Chalon-sur-Saône.

Classes à horaires aménagés théâtre 
Le conservatoire propose des classes à horaires aménagés théâtre, en partenariat avec 
l'Éducation nationale et La Minoterie, au collège Montchapet, de la 6e à la 3e.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Cours hors temps scolaire
Le conservatoire, en collaboration avec l'école nationale supérieure d’art de Dijon (ENSA), 
propose des ateliers d'arts plastiques.

Inscriptions en ligne du 6 au 17 septembre 2018 sur www.dijon.fr/conservatoire

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !
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LES BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES 
03 80 48 82 30
Mail : bmdijon@ville-dijon.fr
www.bm-dijon.fr
teleservices.dijon.fr / www.dijon.fr

La bibliothèque municipale est un réseau de 
huit bibliothèques et d'une ludothèque dans 
les quartiers et en centre-ville. La bibliothèque 
s'adresse à tous et offre des ressources 
documentaires tous supports, des services 
numériques (accès Internet gratuit, wifi, 
sélections documentaires...) et un programme 
culturel très riche pour découvrir, pour 
partager et pour s’émouvoir.

L’emprunt nécessite une inscription annuelle 
gratuite. Les documents empruntés peuvent 
être rendus dans toutes les bibliothèques 
du réseau quelle que soit celle où ils ont été 
empruntés.

Le réseau des bibliothèques de la ville de 
Dijon accueille les enfants pendant le temps 
scolaire et celui des loisirs :

• Avec la classe : l’accueil de classes à la 
bibliothèque municipale a pour objectifs de 
faire connaître la bibliothèque du quartier et 
ses ressources (documents, animations), 
de préparer les enfants à la fréquentation 
autonome d’une bibliothèque et de favoriser 
leur rencontre personnelle avec le livre : visites 
accompagnées de lectures, présentations 
de documents, recherches documentaires. 
Un projet peut aussi être construit avec 
l'enseignant(e) sur l'année.

L’inscription et l’emprunt pour la classe 
sont gratuits. Les sites de la bibliothèque 
municipale, y compris la bibliothèque 
patrimoniale et d'étude, accueillent les classes 
sauf la Nef.

• Sur le temps des loisirs : la bibliothèque 
est un service public culturel, éducatif et social 
ouvert à tous, un “3e lieu” de vie sociale à côté 
de la vie privée et de la vie éducative.
L'accès est libre et gratuit pour tous et chacun 
peut emprunter jusqu'à 18 documents pour 
4 semaines. Des lectures, des ateliers, des 
spectacles, des films, des après-midi ou des 
soirées jeux vidéo, ainsi que d'autres actions 
culturelles, sont proposés tout au long de 
l'année.

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

LES ESPACES JEUNESSE DES 
BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D'ÉTUDE
Livres et revues
5, rue de l'École de droit
03 80 48 82 30
Mardi, jeudi et vendredi : de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30
Mercredi et samedi : de 9h30 à 18h30

BIBLIOTHEQUE CENTRE-VILLE LA NEF
Livres, revues, CD et DVD
1, place du Théâtre
03 80 48 82 55
Mardi au vendredi : de 11h à 18h
Samedi : de 10h à 17h

BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE 
JEUNESSE 
Livres, revues, CD et DVD
7, rue de l’École de droit
03 80 48 82 42
Mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 18h30
Mercredi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 
Livres, revues, CD et DVD 
Place de la Fontaine d’Ouche André Gervais
03 80 48 82 27
Mardi et vendredi : de 14h30 à 18h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 14h30 à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

BIBLIOTHÈQUE MALADIÈRE 
Livres, revues, CD et jeux vidéo
21, rue Balzac
03 80 48 82 29
Mardi et vendredi : de 16h à 18h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 16h à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

BIBLIOTHÈQUE MANSART 
Livres, revues, CD, DVD et jeux vidéo
2, bd Mansart
03 80 48 80 50
Mardi et vendredi : de 14h30 à 18h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 14h30 à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 
Livres, revues, CD et DVD
Place des Mariniers
03 80 48 82 28
Mardi et vendredi : de 14h30 à 18h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 14h30 à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 
Livres, revues, CD, DVD, partitions et jeux vidéo
14, rue Camille Claudel
03 80 48 84 00
Mardi et jeudi : de 13h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h à 18h
Vendredi : de 13h à 17h
Samedi : de 10h à 12h et de 13h à 17h

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !
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LUDOTHÈQUE LA RÉCRÉ 
33, bd des Martyrs de la Résistance
03 80 73 51 09
ludotheque@ville-djion.fr

La ludothèque possède environ 3 500 jeux, 
jouets et matériels de motricité à utiliser sur
place ou à emprunter mais aussi un espace 
“Handiludo” aménagé et adapté pour les
enfants porteurs de handicap.

Horaires d’ouverture 
• De septembre à juin 

Du mardi au samedi : de 9h à 12h  
et de 14h à 18h

• Juillet & août 
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h  
et de 14h à 18h 

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE MONTCHAPET 
2, allée Darius-Milhaud
03 80 56 19 86

• Lundi : de 15h à 18h
• Mardi : de 15h30 à 18h
• Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
• Jeudi : de 15h à 18h
• Vendredi : de 15h à 18h
• Samedi : de 10h à 12h
• Pour les enfants, l'heure du conte : chaque 

mercredi à 14h30 hors vacances scolaires

LES ARCHIVES 
MUNICIPALES 
17, rue de Colmar
03 80 74 53 82
archives-municipales@ville-dijon.fr
www.dijon.fr
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Animations gratuites sur rendez-vous

Les archives municipales organisent, à 
l’attention des élèves des écoles maternelles 
et primaires, des visites patrimoniales et des 
ateliers de découverte qui permettent de 
comprendre l’histoire de la cité du Moyen-âge 
à nos jours. Des outils pédagogiques sont 
disponibles en ligne (www.dijon.fr ou www.ac-
dijon.fr ou www.cndp.fr/crdp-dijon).

Ateliers de découverte (durée 1h30)
Ils sont préparés par le professeur détaché au 
service éducatif des archives en concertation 
avec les enseignants et sont adaptés à leurs 
objectifs pédagogiques. 

Quelques exemples de thèmes qui peuvent 
être exploités : "Être citoyen : élections, 
conseil municipal", "Mon école, mon 
quartier", "L’évolution urbaine de la cité", 
"L’approvisionnement en eau de la cité", 
"L’écrit et ses supports", "Dijon, au temps 
des ducs de Bourgogne", "La Révolution 
française", "La Première Guerre mondiale", 
"La Seconde Guerre mondiale".

Visites commentées (durée 1h)
Un moment de découverte pendant lequel 
le moniteur du service éducatif présente des 
documents originaux.

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

JARDIN DES SCIENCES 
(planétarium /muséum/jardin botanique)

Avec plus de 120 000 visiteurs par an, dont 25% de groupes scolaires, le jardin des sciences, 
structure originale de diffusion et de partage des savoirs scientifiques, offre une vision complète 
et transverse sur l’ensemble des sciences de la nature. Son objectif est de former des citoyens 
curieux et informés. Trois entités composent le jardin des sciences : 

• Le planétarium Hubert Curien (pavillon du Raines), devenu “tout numérique” depuis peu, 
présente 7 nouveaux spectacles : "Voyage dans le système solaire", "Le voyage de Darwin :  
la sélection naturelle", "Les origines de la vie", "L'eau, une aventure cosmique", "L’aveugle aux 
yeux d’étoiles", "Les dinosaures au crépuscule" et "Polaris". En introduction à ces spectacles, une 
exposition permanente, "Des étoiles à notre Terre", permet de découvrir le système solaire, l’histoire 
de la Terre et des phénomènes géologiques qui ont formé les montagnes et les océans... 

• Le muséum (pavillon de l’Arquebuse) : un espace pour apprendre et pour comprendre la 
biodiversité (son histoire, ses mécanismes, la place de l’humain) et s’interroger sur ses enjeux 
fondamentaux. 

• Le jardin botanique (parc de l’Arquebuse) totalement dédié à la biodiversité sauvage 
et cultivée notamment en Bourgogne. 

RENSEIGNEMENTS :
Jardin des sciences
Parc de l'Arquebuse
1, avenue Albert 1er & 14, rue Jehan de Marville
03 80 48 82 00
(03 80 48 82 08 pour les groupes)
reservationjds@ville-dijon.fr
www.dijon.fr et ma-nature.dijon.fr

ART ET PATRIMOINE
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LES MUSÉES MUNICIPAUX

La direction des musées regroupe cinq musées municipaux : le musée des Beaux-Arts, le musée 
archéologique, le musée de la Vie bourguignonne, le musée d'Art sacré et le musée Rude qui 
proposent une découverte gratuite des collections permanentes. 
Des rendez-vous destinés aux petits – mais aussi aux plus grands ! – sont proposés tout au long 
de l'année. Par ailleurs, un programme d'actions spécifiques permet la mise en place d'activités 
destinées aux scolaires. 

L'ensemble de l'offre est disponible sur le site internet : musees.dijon.fr

� DES RENDEZ-VOUS POUR TOUS 
Toute l'année, les musées proposent des activités culturelles variées : 
• Les nocturnes : une fois par mois, les musées ouvrent leurs portes de 19h à 21h et vous 

invitent à découvrir les collections autrement. Musique, théâtre, jeux... autant de surprises 
qui transforment notre perception des œuvres et des lieux le temps d'une soirée.

• Les rendez-vous des familles : pour profiter des collections et pour passer un agréable 
moment en famille, quelques rendez-vous ludiques sont à partager entre petits et grands.

• Des activités créatives pour les enfants : les enfants s'inspirent des collections et 
réalisent des œuvres personnelles comme de vrais artistes en herbe.

• Des activités créatives pour les adolescents/adultes : les enfants s'amusent... mais, en 
grandissant, personne n'est oublié ! Une offre spécifique d'ateliers adolescents/adultes est 
proposée.

• Le cinéma au musée : deux formules sont proposées pour visionner des films 
documentaires en lien avec les collections. Une visite/un film accompagné par un médiateur 
ou une projection libre.

• Les visites thématiques : les visites qui sont autant de voyages pour partir à la découverte 
d'un thème, d'une exposition, d'un mouvement artistique, d'une période ou d'une technique 
artistique.

RENSEIGNEMENTS :
Programme de saison
dmp@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr 
(rubrique "Agenda")

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Palais des ducs et des États de Bourgogne 
Cour de Bar 
03 80 74 52 09 
dmp@ville-dijon.fr 
musees.dijon.fr 

L'ancien palais des ducs de Bourgogne,
devenu palais des États, abrite le musée des
Beaux-Arts dont l'étendue et le prestige des
collections lui confèrent une place parmi
les plus grands musées d'Europe.
Après une première phase de rénovation, 
entre 2008 et 2013, le musée a repris sa 
cure de jouvence en 2016 : modernisation 
des bâtiments, restauration des œuvres, 
accessibilité totale de l'établissement...

La réouverture du musée entièrement 
métamorphosé est prévu le 17 mai 2019.
À noter : pour finaliser sa métamorphose, 
le musée des Beaux-Arts sera fermé du 
1er janvier au 16 mai 2019. Pendant cette 
période, seule la salle des tombeaux sera 
accessible aux visiteurs. 
Modalités d'ouverture sur musees.dijon.fr

MUSÉE RUDE
Église Saint-Étienne
Rue Vaillant 
03 80 74 52 09 
dmp@ville-dijon.fr 
musees.dijon.fr 

Le musée Rude occupe le transept et le 
choeur de l’église Saint-Étienne, lieu chargé 
d’histoire. Il abrite les moulages des oeuvres
monumentales du sculpteur dijonnais 
François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855).

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE
Monastère des Bernardines 
17, rue Sainte-Anne 
03 80 48 80 90 
dmp@ville-dijon.fr 
musees.dijon.fr

Installé dans le premier monastère cistercien 
de femmes, fondé au XIIe siècle et transféré 
au XVIIe siècle à Dijon, ce musée propose 
une plongée au cœur de l'histoire de Dijon 
et de la Bourgogne. Il présente un patrimoine 
ethnographique rural collecté à la fin du XIXe 

siècle par le folkloriste Perrin de Puycousin. 
Onze commerces, naguère installés dans les 
rues de Dijon, sont également reconstitués. 
Sont enfin évoquées les industries d'hier et les 
spécialités d'aujourd'hui telles que l'histoire de 
la moutarde.

� POUR LES ENSEIGNANTS ET POUR LES GROUPES SCOLAIRES 
De façon autonome ou accompagnée, les enseignants construisent le parcours de leur choix. 
Pour apporter les éléments complémentaires dont ils pourraient avoir besoin, les musées 
mettent à disposition plusieurs ressources :
▪ Des outils de médiation.
▪ Des dossiers pédagogiques.
▪ Des documents ludiques et thématiques.
▪ Des formations enseignants.

musees.dijon.fr (rubrique "Des activités pour tous/Des musées pour les scolaires).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Direction des musées
03 80 74 53 59 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30) 
reservationsmusees@ville-dijon.fr
Anne Fleutelot, chargée de la politique éducative, afleutelot@ville-dijon.fr

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Ancienne abbaye bénédictine de Saint-bénigne
5, rue du docteur Maret 
03 80 48 83 70 
dmp@ville-dijon.fr 
musees.dijon.fr

Les collections du musée archéologique sont 
présentées dans l’aile principale de l’ancienne 
abbaye bénédictine Saint-Bénigne. À la 
puissance de l’ancienne salle capitulaire et  
du scriptorium du début du XIe siècle s’oppose 
le rythme des voûtes gothiques du dortoir des 
moines établies à la fin du XIIIe siècle. 
Des salles plus récentes et un escalier du 
XVIIe siècle complètent cet ensemble.

MUSÉE D'ART SACRÉ
Chapelle Sainte-Anne
15, rue Sainte-Anne
03 80 48 80 90 
dmp@ville-dijon.fr
musees.dijon.fr 

Installé dans l’ancienne chapelle du 
monastère des Bernardines, il présente un 
patrimoine artistique et religieux provenant 
d’églises du département de la Côte-d’Or 
et de communautés religieuses féminines. 
Ces oeuvres font ainsi revivre l’histoire de la 
province et l’évolution des sensibilités du XIIe 

siècle au XXe siècle. 

CONSORTIUM MUSEUM 
(CENTRE D’ART CONTEMPORAIN)
37, rue de Longvic
03 80 68 45 55
servicedespublics@leconsortium.fr
www.leconsortium.fr

Le Consortium Museum, actif depuis 1977, est 
installé dans l’ancienne usine du fabricant de 
crème de cassis L’Héritier-Guyot réhabilitée et 
agrandie par l’architecte japonais Shigeru Ban 
en 2011.
Chaque année, dans un espace de plus de 
4 000 m2, plusieurs expositions temporaires 
d’artistes internationaux sont présentées au 
rez-de-chaussée. Le premier étage est dédié 
aux œuvres de la collection, à la librairie et à la 
salle de projection. 
Le Consortium Museum organise également 
des concerts avec La Vapeur, Why Note et 
d’autres associations locales, des initiations 
à l’art contemporain, des visites commentées 
pour les adules et pour les enfants.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
et le vendredi jusqu’à 20h.

Chaque mercredi à 15h, pendant les 
vacances scolaires, est organisée une visite 
ludique (durée : 45 mn) pour les enfants 
de 6 à 10 ans : découverte des œuvres 
(des courants artistiques et des techniques) 
grâce à des jeux ou des jeux de rôles. 
Uniquement sur réservation et en compagnie 
d’un responsable, gratuit pour les enfants.

ICOVIL
Hôtel Bouchu d'Esterno
1, rue Monge
03 80 66 82 23
icovil@orange.fr

L'association ICOVIL (institut pour une 
meilleure connaissance des villes) assure 
depuis 2009 une action éducative continue 
autour de l'architecture, du patrimoine et de 
l'histoire urbaine de Dijon, ville d'art et d'histoire. 
Les élèves du CP à la terminale découvrent et 
parcourent la ville au fil de nombreux thèmes 
relatifs à son histoire, à son développement,  
à ses activités, à ses quartiers...

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

MUSÉE NATIONAL MAGNIN 
4, rue des Bons Enfants
03 80 67 11 10
mediation.magnin@culture.gouv.fr
www.musee-magnin.fr

L’hôtel particulier qui abrite le musée est devenu 
la propriété de la famille Magnin au XIXe siècle. 
Il a été réaménagé dans les années 1930 pour 
y accueillir la collection que Maurice Magnin 
a légué à l’État. Selon les vœux du donateur, 
ce musée a gardé son aspect de cabinet 
d’amateur et de demeure habitée. La collection 
réunit plus de 1 500 tableaux, dessins, meubles 
et objets d’art.

Vacances au musée, pour les 7-13 ans
Une plasticienne anime des ateliers. À cette 
occasion, les enfants découvrent la richesse 
de la collection à travers des thèmes et des 
techniques d’expression variées (dessin au 
crayon, pastel, fusain, peinture acrylique et 
autres, collage, argile, fil de fer…).

Visites thématiques gratuites
Elles sont proposées par le service 
pédagogique aux groupes scolaires, de la 
maternelle à l’université. Des livrets-jeux 
et d'autres ressources pédagogiques sont 
consultables et téléchargeables sur :
www.musee-magnin.fr (onglet “Accueil des 
publics”).

Visites ludiques gratuites
Elles sont proposées pour les accueils de 
loisirs, avec livrets-jeux, jeux dans le musée, 
ateliers d’arts plastiques.

Promenons-nous au musée
Des visites en famille sont proposées 
ponctuellement, le dimanche (voir programme 
de saison du musée) ou pendant les vacances 
scolaires. Elles associent découverte de 
quelques œuvres avec un moment de création 
(dessin, collage...).

FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN 
DE BOURGOGNE (FRAC BOURGOGNE) 
Les Bains du Nord
16, rue Quentin 
03 80 67 18 18
administration@frac-bourgogne.org
www.frac-bourgogne.org

Le FRAC Bourgogne a pour mission de 
constituer une collection, d’en assurer la 
diffusion par des prêts et des expositions et 
d’en faire la pédagogie. Sa collection regroupe 
près de 650 œuvres de 250 artistes. Les “Bains 
du Nord”, espace permanent d’exposition, situé 
dans le cœur historique de Dijon, invite à une 
découverte de l’art contemporain.

Une éducation du regard
Le FRAC Bourgogne accueille tous les 
niveaux scolaires, de la maternelle (à partir de 
la grande section) à l’enseignement supérieur, 
en mettant en place une pédagogie adaptée 
aux différents niveaux des élèves et aux 
demandes spécifiques des enseignants et 
des animateurs pour apprendre à regarder, 
à construire son jugement, à comprendre ce 
que l’on ressent et à partager ses impressions.

Un pôle ressources 
Sont à disposition des enseignants et des 
animateurs de nombreux outils sur l’art 
contemporain : des dossiers et des mallettes 
pédagogiques, des visites participatives 
des expositions, des livrets jeux, un jeu des 
7 familles (5/10 ans).
Le FRAC Bourgogne peut aider à mettre en 
place les projets d’art contemporain en milieu 
scolaire et/ou extrascolaire : prêts d’œuvres de 
sa collection, prise en compte des différents 
dispositifs mis en place par les ministères de 
la Culture et de l’Éducation nationale et par les 
collectivités territoriales.

Et en famille
Des visites guidées gratuites, pour tous publics 
à partir de 5 ans, sont également proposées 
les samedis de 11h à 11h45 et de 16h à 16h45 
toute l’année. Les "Bains du Nord" sont ouverts 
en période d’exposition les mercredis, jeudis, 
vendredis et dimanches de 14h30 à 18h et le 
samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h.

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

LES AUTRES INSTITUTIONS
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MUSIQUE
CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
E Voir page 52

ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE DIJON (EMOHD) 
44, rue de Tivoli
03 80 36 48 18
emohd@orange.fr
www.emohd.fr

L'EMOHD, placée sous la direction de 
Thibaut Delareux, professeur de trombone 
diplômé d’État, forme des jeunes souhaitant 
jouer d'un instrument à vent ou à percussion 
et propose des cours d’apprentissage et 
de perfectionnement dispensés par des 
professeurs diplômés dans les disciplines 
suivantes :

• Éveil musical : pour les 3-6 ans et formation 
musicale à partir de 6 ans.

• Découverte instrumentale : à partir de 
6 ans, de septembre à avril, puis choix de 
l’instrument par l’enfant.

• Instruments : basse électrique, guitare 
électrique, batterie, percussions, flûte 
traversière, clarinette, saxophone, tuba, 
trompette, cor, trombone, piano.

• Chorale pour enfants, chorale pour adultes.
• Possibilité de classe de chants : pour 

adultes.
• Formations musicales et instrumentales : 

pour adultes dans toutes les disciplines.
• Les pratiques collectives, au cœur de 

l’apprentissage, permettent de rejoindre 
l’orchestre d’harmonie, l’orchestre junior et 
divers ateliers (jazz, musiques actuelles...) 
proposés par les professeurs.

LA JEUNESSE BOURGUIGNONNE
1, allée du Ruisseau
03 80 41 32 78 ou 06 48 41 59 36
jeunesse.bourguignonne@gmail.com
jeunesse-bourguignonne.com

La Jeunesse bourguignonne se compose 
d'une école de musique, d'un brass-band 
et de l'ensemble Perc'Ut. Elle dispense un 
enseignement complet adapté à chaque 
âge et encadré par une équipe pédagogique 
dynamique et diplômée. Les élèves sont 
intégrés très tôt au sein des différents 
orchestres : dans un premier temps, l'orchestre 
junior qui permet aux élèves d'apprendre à jouer 
au sein d'un ensemble, puis dans les rangs de 
l'ensemble Perc'Ut ou du brass-band, deux 
orchestres qui se produisent régulièrement en 
concert, lors d'aubades ou de déambulations.
Classes proposées : cuivres (trompette, cornet, 
cor, trombone, tuba), percussions (xylophone, 
Marignan, batterie…). 

• Classe d'éveil musical : pour les enfants de 
6 ans. 

• Cours de formation musicale par séances 
hebdomadaires d’une heure (apprentissage 
de la lecture musicale, rythme, chant 
individuel et collectif, culture musicale...) :  
de 7 à 77 ans. 

• Cours de formation instrumentale par 
séances hebdomadaires d’une demi-heure :  
de 7 à 77 ans. 

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

LES PRATIQUES ARTISTIQUES

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

LES TROMPETTES DIJONNAISES
Lieu de répétition : 40, rue de Longvic (Chenôve)
03 80 67 68 70
lestrompettesdijonnaises@hotmail.fr

La fanfare des trompettes de cavalerie, Les 
trompettes dijonnaises, est une des dernières 
formations à pérenniser la pratique des 
instruments naturels héritiers de la cavalerie 
française. Son répertoire traditionnel s’est 
enrichi depuis plusieurs années de morceaux 
modernes et variés. Son école de musique 
accueille les enfants à partir de 7 ans et 
propose des cours de formation musicale et 
instrumentale (cuivres) le mercredi de 14h30 
à 16h et des cours de percussions le vendredi 
de 16h à 20h. Les inscriptions ont lieu lors des 
répétitions le vendredi de 20h à 22h pendant 
les cours de l’école de musique.

MUSIQUE DE LA GARDE IMPÉRIALE
Lieu de répétition : 40, rue de Longvic (Chenôve)
03 80 38 28 54
garde.imperiale@orange.fr

L’école de perfectionnement musical de la 
Garde impériale propose aux enfants une 
formation musicale et des cours d’instruments 
(flûte, hautbois, clarinette, saxophone, 
trompette, tambour...) tous les jeudis à partir 
de 18h (sauf vacances scolaires) permettant 
de rejoindre les rangs de la musique de la 
Garde impériale.

CHANT
CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
E Voir page 52

ÉCOLE ET COLLÈGE SAINT-BÉNIGNE 
7, rue du Pommard
03 80 41 28 01
www.sb-ecolecollege.fr

Du CE2 à la 3e, la Maîtrise de Dijon assure une 
formation artistique et culturelle d’exception 
et un projet éducatif fort. Ouverte à tous sur 

entretien de motivation, inscrite dans le cadre 
de la scolarité à travers les horaires aménagés, 
elle propose une formation complète (chant 
choral quotidien, solfège, technique vocale 
et formation musicale).

À CŒUR JOIE
3, rue du Havre
06 75 25 77 77
srobertmail-chorales@yahoo.fr 
ou chorales@yahoo.fr
Les informations concernant les chorales 
sont actualisées régulièrement sur le blog :
http://choralesjuniors.hautetfort.com

Votre enfant aime chanter ? Trois chorales 
vous accueillent.

• Mélodine 
Accueil d'enfants âgés de 5 à 7 ans. 
Direction : Sophie Robert et Amélie Imbert 
Répétitions tous les vendredis de 17h45 
à 18h45, hors vacances scolaires.

• Les Voix You
Accueil d'enfants âgés de 8 à 11 ans.
Direction : Réjane Sachot-Veit 
Répétitions tous les vendredis de 17h45 
à 19h, hors vacances scolaires.

• Les Soda's 
Accueil d'adolescents.
Direction : Réjane Sachot-Veit 
Répétitions tous les vendredis de 19h 
à 20h, hors vacances scolaires.
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DANSE ET FOLKLORE
CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
E Voir page 52

PIRANVOLE DES ENFANTS DU MORVAN
Lieu de répétition : 40, rue de Longvic (Chenôve)
07 68 00 63 67 
piranvole@enfantsdumorvan.fr 

Cet ensemble folklorique bourguignon garde 
à cœur de perpétuer danses, musiques, 
coutumes et traditions morvandelles.
Danses traditionnelles du Morvan pour les 
6-10 ans, les vendredis de 18h30 à 19h30. 
Groupe adultes ouvert à tous dès 14 ans, pour 
une activité culturelle intergénérationnelle, les 
vendredis de 20h30 à 22h30.

WARSZAWA
Lieu de répétition : 40, rue de Longvic (Chenôve)
09 52 73 25 84 
warszawadijon@gmail.com 

Folklore polonais pour les enfants à partir  
de 6 ans.

LA BOURGUIGNONNE
Lieu de répétition : 40, rue de Longvic (Chenôve) 
03 80 43 64 69 
labourguignonne.contact@gmail.com 
www.labourguignonne.com 

Folklore bourguignon pour les enfants à partir 
de 3 ans.

THÉÂTRE
CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
E Voir page 52

ÉCOLE ET COLLÈGE SAINT-BÉNIGNE
7, rue du Pommard
03 80 41 28 01
www.sb-ecolecollege.fr

De 6e à la 3e, l'école et le collège Saint-Bénigne 
proposent aux élèves qui désirent vivre une 
expérience artistique, d'expérimenter le 
travail collectif et d'affirmer leur expression et 
découvrir le monde du théâtre et de la culture 
au cours d'une formation composée de 2h à 
3h d’art dramatique et d’une séance d’arts du 
spectacle.

COMPAGNIE DU SABLIER
28, rue des Trois Forgerons
03 80 45 26 24
ciedusablier@gmail.com
compagnie-dusablier.jimdo.com

Créée à Dijon en 1984, cette compagnie 
s'attache à promouvoir un théâtre populaire et 
de proximité en s'appuyant sur des textes de 
qualité. Elle propose des ateliers théâtre, de 
la plus petite enfance à l'âge le plus avancé, 
encadrés par des comédiens professionnels 
animés par la volonté de sensibiliser les 
participants à l'art dramatique.

LAURE ET AMON PRODUCTIONS
Maison-phare
2, allée de Grenoble
06 30 11 90 31
ryanallan@free.fr

Ateliers théâtre, le mercredi de 19h à 21h

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

LA TÊTE DE MULE
11, rue du Tillot
03 80 50 03 39 ou 06 13 51 38 87
info@la-tete-de-mule.fr

Ateliers théâtre pour les 8-12 ans,  
2h30 hebdomadaires, le mercredi de 18h à 
20h30. 
Ateliers “ado”, 2h30 hebdomadaires, jeudi 
de 18h à 20h30 à la Maison-phare (allée du 
Roussillon). 
Inscription en septembre, gratuit avec 
adhésion au CS Fontaine d’Ouche.

THÉÂTRE DE L’ESPOIR
14, avenue Jean Jaurès
03 80 30 67 24 (cercle laïque dijonnais)
03 80 66 42 98 (théâtre)
contact@theatre-espoir.fr
www.theatre-espoir.fr

Atelier-théâtre, à partir de 9 ans, 2h 
hebdomadaires. Organisé par le Cercle laïque 
dijonnais (au 3-5, rue des Fleurs) et animé par 
le Théâtre de l’espoir.
Stages enfants dans le cadre de "Dijon sport 
découverte".

ARTS PLASTIQUES
CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
E Voir page 52

LAURE ET AMON PRODUCTIONS
Maison-Phare
2, allée de Grenoble
06 30 11 90 31
ryanallan@free.fr

Ateliers arts plastiques, le mardi de 14h à 16h. 

CIRQUE
CIRQ'ÔNFLEX
7, allée de Saint Nazaire
09 81 98 30 54
contact@cirqonflex.fr
www.cirqonflex.fr

CirQ’ônflex est une association dédiée au 
développement, à la structuration et à la 
promotion du cirque contemporain. 
Elle développe un projet d'action culturelle et 
d'éducation artistique à destination d’enfants 
et de jeunes, en partenariat avec des écoles, 
des collèges, des accueils de loisirs et avec 
la complicité de structures sociales ou 
socioculturelles. Elle organise chaque année 
en avril dans la métropole dijonnaise le festival 
"Prise de CirQ’", un événement qui s’adresse 
à tous les publics, avec des spectacles 
particulièrement dédiés aux familles. 
Implantée depuis 2011 au sein du quartier 
Fontaine d’Ouche à Dijon, CirQ’ônflex y 
développe "Attractions", un projet culturel 
ancré sur le territoire, mêlant actions 
culturelles à l’année et temps forts ponctuels 
de spectacles.

ORPISTE
Cercle laïque dijonnais 
3 et 5, rue des Fleurs
03 80 30 67 24
contact@orpiste.fr
www.cerclelaique.org

Apprentissage de l’acrobatie au sol, portés 
acrobatiques, jonglage, rouleau américain, 
équilibre sur boule, trapèze, tissu, mise en 
place de numéros et travail scénique... de 
nombreuses disciplines des arts du cirque à 
découvrir.

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !
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L'OPÉRA DE DIJON
Billetterie
18, bd de Verdun
03 80 48 82 82
infos@opera-dijon.fr
Pour les scolaires : cpernelet@opera-dijon.fr ou 03 80 48 82 76
www.opera-dijon.fr

� LES APRÈS-MIDI À L’OPÉRA 
Des moments de découverte et de surprises avec au programme, suivant les thèmes : visites 
des coulisses, ateliers participatifs (arts visuels, théâtre, musique), rencontres avec des artistes 
et goûters.
Tarifs : 10€ pour les parents et 5,50€ pour les enfants de moins de 15 ans (à partir de 6 ans).
Les après-midi se déroulent à l'auditorium, entrée des artistes (11, bd de Verdun).
Trois samedis et un mercredi, de novembre 2018 à juin 2019.

� LES ATELIERS POUR ENFANTS DE L’OPÉRA 
Pendant que les parents ou les accompagnateurs assistent au spectacle, les enfants sont pris en 
charge par des artistes intervenants dans une salle dédiée de l’auditorium. Un atelier créatif leur 
est proposé lors des opéras et des concerts en matinée.
Tarif unique :10€ (goûter inclus) pour les enfants (de 5-10 ans) pendant la durée de la représentation. 
Les ateliers se déroulent à l’auditorium, entrée publique.
Cinq dimanches, de décembre 2018 à mai 2019.

� LES PROJETS DANS LE CADRE SCOLAIRE
L’Opéra développe une programmation jeune public : 11 spectacles sont disponibles pour tous les 
niveaux à partir de la petite section de maternelle. 
Programmation à consulter dans la brochure de l’Opéra ou sur www.opera-dijon.fr. Les projets 
participatifs et créatifs sont accessibles sur simple demande auprès du service d'action culturelle.

� LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC
À ne pas manquer avec vos enfants  : une programmation de spectacles à voir en famille. 
L'Opéra propose un tarif junior pour les moins de 15 ans : 5,50€ la place. Pour les grands-parents 
qui souhaitent faire découvrir l'opéra à leurs petits-enfants, la place est gratuite !

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !

SPECTACLES JEUNE PUBLIC LA VAPEUR
42, avenue de Stalingrad 
03 80 48 86 00 
contact@lavapeur.com 
Médiation culturelle : elsagirard@lavapeur.com 
ou 03 80 48 86 10 
www.lavapeur.com

Scène de musiques actuelles, La Vapeur œuvre toute l'année au partage des musiques 
populaires avec le plus grand nombre. Concerts, accompagnement des musiciens amateurs 
et professionnels, projets de médiation et d'éducation artistique, La Vapeur souhaite à travers 
l'ensemble de ses actions multiplier les possibilités de rencontre entre les artistes et les Dijonnais et 
aussi faciliter la pratique artistique à toutes les générations. Avec un bâtiment entièrement rénové 
(ouverture en février 2018), la nouvelle Vapeur organise toute l'année des rendez-vous jeune 
public en direction des familles et des établissements scolaires de l'agglomération dijonnaise.

� À DESTINATION DES FAMILLES

Les spectacles jeune public en famille
Plusieurs fois par trimestre, La Vapeur propose soit un spectacle musical spécialement conçu 
pour les enfants, soit un concert tout public d'un artiste dont le répertoire peut convenir à tous.
Autour de cette programmation, des ateliers ponctuels d'initiation sont organisés pour les enfants, 
pour les adolescents et même en duo (parent-enfant). 

Jouons ! 
Nouveau format de journée (un samedi ou un dimanche) dédiée à la pratique musicale collective 
qui s'adresse aux enfants comme aux adultes... Les portes du bâtiment sont grandes ouvertes et 
vous accueillent pour des ateliers, des concerts, des restitutions d'ateliers et même pour ne rien 
faire de spécial ! Chaque édition est déclinée autour d'un thème.

� À DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les musiques actuelles de la crèche au lycée 
La Vapeur s'associe chaque saison à plusieurs équipes pédagogiques d'écoles, de collèges, de 
lycées et même de crèches du département pour développer avec les élèves des projets à long 
terme, construits sur mesure selon les attentes des classes et des enseignants. 

Avoir la "Frite" en classe !
Pour amplifier son action dans les établissements scolaires, La Vapeur a créé un instrument 
pédagogique de découverte des musiques électroniques, appelé "La Frite" ! Elle fera sa première 
rentrée cette année dans les classes de l'agglomération dijonnaise. Suivez son actualité sur le 
site de La Vapeur.
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LA MINOTERIE
75, avenue Jean Jaurès
03 80 48 03 22
accueil.laminoterie@gmail.com
www.laminoterie-jeunepublic.com

La Minoterie, labellisée scène conventionnée 
art-enfance-jeunesse, programme des 
spectacles jeune public (séances scolaires 
et tout public) tout au long de l'année. Elle 
abrite, au sein d’anciennes halles militaires 
réhabilitées, un pôle de création jeune public et 
d’éducation artistique qui a pour but de faire se 
rencontrer des artistes au travail et des publics, 
petits et grands, qu’ils soient enfants, parents 
ou professionnels de l’enfance, de la jeunesse, 
de l’éducation, de la culture et de la justice.

� UN LIEU OUVERT AUX FAMILLES 
ET AUX ENFANTS

De nombreuses propositions sont concoctées 
spécifiquement en direction des publics 
“jeunes” : stages (théâtre, cirque, photo, 
musique, cinéma…), spectacles, ateliers, 
rencontres et projets avec des artistes. 
"Les samedis Minoterie" proposent, sur 
une journée complète, des spectacles, des 
animations, des ateliers et des jeux. Le festival 
"Noël en scènes" constitue un rendez-vous 
fort de fin d’année, familial et festif. 
Agenda en ligne des activités sur 
www.laminoterie-jeunepublic.com

� UN LIEU OUVERT AUX 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La Minoterie accueille également les groupes 
(crèches, accueils de loisirs, MJC, centres 
sociaux) et les établissements scolaires lors 
de séances pensées pour eux : découverte 
de création, ateliers de pratiques, école 
du spectateur, valises de livres, parcours 
thématiques, formation "Nécessaire à théâtre"...

� UN LIEU D’ACCUEIL 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES ARTISTES

La Minoterie accueille à l’année des artistes de 
tous horizons autour du développement de leur 
projet.

THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE (TDB)
Rue Danton
03 80 30 12 12
s.bogillot@tdb-cdn.com
www.tdb-cdn.com

Le TDB est l'un des 38 centres dramatiques 
nationaux en France. Il est dirigé depuis 
janvier 2013 par Benoît Lambert. 
Chaque saison, il propose un travail 
d'accompagnement des jeunes au théâtre. 
Ce partenariat avec le milieu éducatif a pour 
but de faciliter la lecture des spectacles de la 
saison 2018-2019, d'inciter à la découverte du 
théâtre et de favoriser le lien entre le public, 
les artistes et leurs œuvres, l'équipe des 
relations avec le public. 
Le TDB accompagne et propose des parcours 
adaptés aux jeunes :
• Conseil pour un parcours de plusieurs 
spectacles durant une saison.
• Présentation des spectacles de la saison et 
du festival "Théâtre en Mai". 
• Mise à disposition d'outils d'accompagnement 
au spectacle : fiche pédagogique sur chaque 
spectacle, cahier d'exercices, bibliographie, 
glossaire du théâtre, ateliers divers…
• Visites du théâtre : la technique, les costumes, 
les décors, les différents métiers, l'église 
Saint-Jean et son aménagement en théâtre, 
les politiques culturelles et la décentralisation 
théâtrale.
• Répétition publique pour comprendre comment 
se fabrique un spectacle et comment travaillent 
les artistes et les techniciens.
• Rencontre avec les artistes ou le personnel du 
théâtre.
• Ateliers divers en amont ou en aval des 
spectacles : présentation ludique, jeu de rôle, 
travail sur le jeu d'acteur, la mise en scène, 
les costumes, la scénographie, le texte, 
la musique, la lumière…
• Atelier du regard : démarche ludique qui 
a pour objectif de dépasser l'impression 
première produite par un spectacle, en 
procédant à une analyse concrète de son 
plaisir ou de son déplaisir de spectateur.
• Des tarifs préférentiels sont proposés pour 
inciter à découvrir le théâtre.
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ASSOCIATION BOURGUIGNONNE 
CULTURELLE (ABC)
4, passage Darcy
Tél : 03 80 30 59 78
jeunepublic@abcdijon.org
www.abcdijon.org
www.apascontes.fr

L'ABC est un lieu de découverte artistique qui 
s'adresse aux enfants dès la petite enfance 
lors du festival international jeune et tous 
publics "À pas contés" et aux plus grands dans 
le cadre de sa saison pluridisciplinaire.
En 2018-2019, plusieurs spectacles seront 
proposés sur le temps scolaire ou lors de 
représentations tous publics à 20h.

�FESTIVAL "À PAS CONTÉS" 
Du 8 au 22 février 2019
Festival jeune et tous publics à partir de 1 an.
Programme complet disponible sur le site de 
l'association à partir de décembre 2018. 

�UNE SAISON OUVERTE AUX SCOLAIRES

Certains spectacles, dans le cadre du dispositif 
destiné aux établissements scolaires, "l'école 
du spectateur", sont accompagnés d'un dossier 
pédagogique (téléchargeable sur le site), de 
rencontres avec des metteurs en scène, des 
comédiens ou des auteurs, d'ateliers ou de 
conférences  autour du théâtre.

BISTROT DE LA SCÈNE
203, rue d'Auxonne
03 80 67 87 39
bdelascene@hotmail.com
www.bistrotdelascene.fr

Le Bistrot de la scène propose, depuis plus de 
30 ans, une programmation éclectique pour 
les enfants comme pour les grands. 
Tous les genres sont représentés : cirque,
magie, comédie, chanson, conte, improvisation, 
théâtre, marionnettes, danse et même parfois 
un bal ! La volonté du programmateur est de 
favoriser la rencontre entre le public et les 
acteurs du spectacle vivant pour faire découvrir 
leur univers dans ce qu'il a d'original et d'unique.

Mercredis des enfants 
Tous les mercredis à 15h et à 17h mais aussi 
les mardis, les mercredis et les jeudis à 10h30 
et à 15h pendant les vacances scolaires.
Certains spectacles sont destinés aux tout-
petits (10h30). 
Après le spectacle, on peut goûter sur place et 
aussi organiser son anniversaire !
Informations et réservations conseillées par 
téléphone ou par mail.

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
UNE JEUNESSE OUVERTE SUR LE MONDE

Dijon mène depuis plusieurs années une politique active à l’international visant à promouvoir 
le rayonnement et l’ouverture au monde de la ville. 

Avec la construction de l’Union Européenne, la citoyenneté et donc l’éducation à la citoyenneté 
n’est plus strictement nationale mais devient européenne et internationale. Dans ce contexte,
il est important de donner aux enfants et aux jeunes la possibilité et la capacité de réfléchir et 
de partager leurs points de vue sur leur rôle dans une société mondialisée et de discuter de la 
place de l’Europe dans le monde, dans le but de mettre en exergue de nouveaux modes de 
penser et d’agir.

Prix de la “Ville euro-citoyenne” en 2011, la ville de Dijon offre de multiples formules d’initiation 
à la citoyenneté européenne et internationale sur son territoire mobilisant chaque année plus de 
2 500 enfants. 

Que ce soit en temps scolaire ou non, de nombreuses animations sont proposées en collaboration 
avec différents services de la ville, l’académie de Dijon et plusieurs organisations intervenant au 
sein des établissements dijonnais comme Artisans du Monde Dijon, Bourgogne-Franche-Comté 
international, Centre d’information Europe Direct Dijon Bourgogne, Maison Rhénanie-Palatinat... 

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Services des relations internationales 
1, rue Sainte Anne
03 80 44 81 59

DIJON, VILLE ÉDUCATIVE ET CULTURELLE POUR TOUS !
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Le sport à Dijon occupe une place prépondérante, sport de haut niveau, 
bien sûr, dans les clubs mais aussi possibilité donnée aux enfants, dès leur 
plus jeune âge, de découvrir ou de choisir une discipline qui leur convient à 
travers tous les dispositifs offerts ou soutenus par les services municipaux. 
La qualité des équipements et le professionnalisme des éducateurs sportifs 
encadrants assurent à chacun son plein épanouissement.
À Dijon, le sport est un formidable vecteur de réussite éducative.

La ville de Dijon offre de multiples formules d’initiations aux sports à chaque âge, de 0 à 25 ans. 
Que ce soit sur le temps scolaire ou sur le temps des loisirs, le service municipal de l’animation 
et l'éducation sportives place le bien-être de l’enfant au cœur des cycles d’éducation physique 
et sportive organisés. Les initiations proposées par la ville de Dijon font connaître les clubs aux 
jeunes qui désirent poursuivre une activité découverte dans ce cadre. 

Le projet éducatif global doit permettre de mieux faire connaître le rôle de la ville de Dijon dans 
l’incitation des jeunes à la pratique sportive. 

L'opération "Savoir nager" a été réalisée dans les piscines des quartiers Fontaine d'Ouche et 
Grésilles, afin de permettre à des enfants de classes de CM1-CM2 de savoir nager à l'entrée de 
la 6ème, en leur offrant un minimum de 10 cours de natation gratuits.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon 
Direction des sports 
03 80 74 51 51

UNE POLITIQUE 
D’ÉDUCATION 

ET D’ANIMATION 
SPORTIVES
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Parcours sportifs, aide à la 
cotisation sportive

LE SERVICE ACTIVITÉS SPORTIVES
DIJON SPORT DÉCOUVERTE VACANCES SCOLAIRES 
La ville de Dijon propose, à l’occasion des vacances scolaires, de nombreuses activités de loisirs 
à caractère sportif ou culturel. Ouverte à tout public durant les vacances (hors vacances de Noël), 
dès l’âge de 2 ans, "Dijon sport découverte" vacances scolaires est une invitation enrichissante à 
la découverte et à l’initiation. Pas moins de 40 disciplines sportives et 20 activités culturelles sont 
régulièrement au programme, toutes faisant appel aux compétences d’éducateurs diplômés. 
Proposée principalement sous forme de stages de 5 demi-journées (les temps d’accueils sont 
en fonction des activités et des âges des enfants), l’opération "Dijon sport découverte" vacances 
scolaires est déclarée accueil collectif de mineurs (ACM) auprès de la direction départementale 
de la cohésion sociale (DDCS). Elle propose également des stages pour les adultes.

DIJON SPORT DÉCOUVERTE TRIMESTRE HORS VACANCES SCOLAIRES
De nombreuses activités sportives sont proposées au sein des différents quartiers dijonnais, les 
mercredis, les samedis et les soirs après l’école. Celles-ci s’adressent aux enfants dès 3 ans, 
aux adolescents et aux adultes et ont pour vocation de les initier à de nombreuses disciplines 
sportives hors du temps scolaire. Les inscriptions sont à renouveler chaque trimestre, les 
participants pouvant ainsi changer ou poursuivre leur activité initiale. 
Ce dispositif est déclaré accueil collectif de mineurs (ACM) auprès de la direction départementale 
de la cohésion sociale (DDCS). 

Depuis septembre 2010, les tarifs des activités "Dijon sport découverte" vacances scolaires et 
trimestre hors vacances scolaires tiennent compte des ressources du foyer, de sa composition 
et de son lieu de résidence.

Les inscriptions se déroulent exclusivement sur www.dijon.fr (rubrique "Espace famille"). 
Cependant, pour ceux qui n'ont pas de connexion, les inscriptions peuvent s'effectuer à l'accueil-
informations de la ville de Dijon au 11, rue de l'Hôpital.

DIJON SPORT SANTÉ
Dès septembre 2018, le service activités sportives de la ville de Dijon proposera dans le 
cadre de son dispositif "Dijon sport santé" un nouveau programme d'activités aquatiques 
et terrestres.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon
Service activités sportives
Place de la Libération
03 80 74 51 51 
www.dijon.fr
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NOUVEAU

40
disciplines sportives et 
                  activités culturelles20

DIJON SPORT LOISIR 
Ce dispositif propose, tout au long de l'année, des activités sportives en soirée et la participation 
à des tournois inter-quartiers.

DIJON SPORT SCOLAIRE 
Dans le cadre des projets pédagogiques développés par les équipes enseignantes, la ville de 
Dijon propose des activités sportives. La direction des sports, service activités sportives, y est 
impliquée pour permettre aux élèves de s’initier à des sports collectifs ou individuels. Les élèves 
ont également la possibilité de bénéficier d’un enseignement de la natation dispensé par les 
maîtres-nageurs des trois piscines municipales.
Le transport des élèves est pris en charge par la mairie. Tous les intervenants municipaux ou 
les prestataires de services associatifs sont agréés par la direction académique des services de 
l’Éducation nationale (DASEN). 

AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS SPORTIVES 
À Dijon, ce dispositif est mis en place pour permettre à tous les enfants scolarisés en élémentaire 
de s'inscrire dans un club sportif dijonnais pour la saison 2018/2019 qui dès cette nouvelle 
campagne évolue vers la dématérialisation. Dorénavant, les familles doivent se connecter dans 
leur espace personnel sur www.dijon.fr et suivre le processus "Aide au paiement des cotisations 
sportives".

RENSEIGNEMENTS : 
Mairie de Dijon
Place de la Libération 
03 80 74 51 51 
Office municipal du sport de Dijon 
17, rue Léon Mauris
03 80 48 84 58

UNE POLITIQUE D'ÉDUCATION ET D'ANIMATION SPORTIVES
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ÉQUITATION 

CERCLE HIPPIQUE DIJONNAIS 
(section “Poney” à partir de 3 ans) 
Rue Saint-Vincent-de-Paul 
03 80 41 06 63 

ÉTRIER DE BOURGOGNE 
(section “Poney” à partir de 6 ans) 
Castel de la Colombière 
03 80 31 88 79 

PATINOIRE MUNICIPALE 

BD TRIMOLET
03 80 48 80 40
Ouverte de mi-septembre à mi-mai. 

COURTS DE TENNIS 

LAC KIR 
Avenue du 1er Consul
03 80 19 15 96 
De mi-mai à mi-octobre 
Via la Ligue de Bourgogne.

PARC MUNICIPAL DES SPORTS 
Bd Maréchal de Lattre de Tassigny 
03 80 65 14 96 
Via le Tennis club dijonnais.

Les installations sportives
Les clubs et les associations sportives pour enfants sont trop nombreux à Dijon pour en donner 
une liste exhaustive. Voici cependant les lieux où vous pouvez vous renseigner :
 
Mairie de Dijon
Place de la Libération 
03 80 74 51 51 

Office municipal du sport de Dijon 
17, rue Léon Mauris 
03 80 48 84 58 

 

Centre régional d’information jeunesse 
2, rue des Corroyeurs 
03 80 44 18 35 

DANS LES INSTALLATIONS SPORTIVES MUNICIPALES

PISCINES
Ouvertes 7j/7j.

CARROUSEL
2, cours du Parc 
03 80 48 88 02
Pendant les travaux, la piscine 
(bassins intérieurs) est ouverte.

FONTAINE D’OUCHE 
Allée de Ribeauvillé 
03 80 48 88 01 

GRÉSILLES 
1, rue Marius Chanteur 
03 80 48 88 00 

PISCINE OLYMPIQUE 
DE DIJON MÉTROPOLE 
12, rue Bombard 
03 80 27 04 60 
www.piscineolympique-dijon.fr 

AUTRES ACTIVITÉS 
 
BASE NAUTIQUE
Lac Kir
Avenue du 1er Consul
03 80 74 51 51

DIJON SKATE PARC
Rue Général Delaborde 
03 80 48 88 03
Structure couverte ouverte toute l’année.

CIME ALTITUDE 245
Salle d’escalade 
14, rue Marius Chanteur 
03 80 48 86 50 
www.cime-dijon.com

AIRES MULTISPORTS EN ACCÈS LIBRE 

TERRAINS MULTISPORTS 
Parc de loisirs Toison d’Or 
Rue Winston Churchill 

TERRAINS MULTISPORTS 
Avenue de Stalingrad 

TERRAINS MULTISPORTS 
DES HAUTS DE MONTCHAPET 
Rue Octave Terrillon 

TERRAINS MULTISPORTS 
Parc Grésilles 

TERRAINS MULTISPORTS 
Rue des Corroyeurs 
Plaine des sports – Bd Paul Doumer 

TERRAIN DE LA CHARMETTE 
Rue de Bruges 

TERRAIN DE LA COMBE À LA SERPENT 
Combe à la serpent 

STADE DE LA MALADIÈRE 
Rue Béranger 

TERRAIN BOULEVARD DE L’OUEST 
Bd de l’Ouest 

TERRAIN NICOLAS ROLIN 
Rue Nicolas Rolin 

TERRAIN HAT TRICK FONTAINE D’OUCHE 
Enceinte du stade – 60, avenue du Lac 

TERRAIN MULTISPORTS DES VIOLETTES 
Rue des Valendons 
Ouvert en période estivale. 

TERRAINS DE BEACH-VOLLEY 
Plage du lac Kir – Avenue du 1er Consul 
Ouverts en période estivale.

UNE POLITIQUE D'ÉDUCATION ET D'ANIMATION SPORTIVES
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Vive le sport !
Dans les écoles de  vos enfants 
L’union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) est une fédération scolaire.
Elle organise des activités sportives dans les écoles, en dehors des heures de cours. 
Renseignez-vous dans les établissements scolaires de vos enfants. 

Activités proposées le mercredi par l’USEP : 
• Sports collectifs : handball, football, hockey. 
• Sports individuels : gymnastique sportive, endurance, premières foulées, natation, activités 

physiques d’expression, athlétisme, nautisme.

UNE POLITIQUE D'ÉDUCATION ET D'ANIMATION SPORTIVES

PONCTUELLEMENT 
PISCINE FONTAINE D'OUCHE 
Dans le cadre de "Jours de fête à Fontaine 
d’Ouche", la piscine ouvre ses portes un 
samedi, au mois de mai, pour proposer 
des activités pour tous, animations, 
démonstrations de nage, expositions... 

RENSEIGNEMENTS :
Piscine Fontaine d’Ouche 
Allée de Ribeauvillé 
03 80 48 88 01 

Mais la saison estivale débute toujours 
avec "Dijon plage" sur le site du lac Kir où 
chacun peut profiter du soleil, de la plage et 
des animations, de juin à septembre, sur les 
conseils avertis des maîtres-nageurs et des 
plagistes. Un petit air de station balnéaire !

RÉGULIÈREMENT 
Des espaces ludiques dédiés aux plus jeunes 
sont aménagés, les samedis ou les dimanches 
matin, dans les piscines municipales, afin 
d’offrir aux enfants et aux parents des lieux 
attrayants pour la découverte du milieu 
aquatique (toboggans, échelles flottantes, 
tapis, objets lestés, frites...). Ces jardins 
aquatiques sont proposés pour permettre à 
l’enfant de se préparer, à son rythme et en 
toute confiance, en vue de l’apprentissage de 
différentes nages. 
Depuis septembre 2013, les piscines 
municipales ont bouleversé leur programme 
en proposant à tous les publics, quels que 
soient l’âge et le niveau de pratique de 
natation, de nouvelles activités ainsi que des 
soirées spéciales et des moments conviviaux.

Dij’eau : un programme riche et varié 
(aquagym, natation adultes, adolescents, 
aquazen, dij’eau bike…) toute l'année ainsi 
que l'été. 
Dij'eau plage  au lac Kir : des activités 
variées et originales (stand up Paddle, 
canoë-kayak, beach fitness…).

RENSEIGNEMENTS :
Piscine Carrousel
2, cours du Parc – 03 80 48 88 02
Piscine Fontaine d'Ouche
Allée de Ribeauvillé – 03 80 48 88 01
Piscine Grésilles
1, rue Marius Chanteur – 03 80 48 88 00

Les établissements sportifs municipaux offrent au public de 
nombreuses animations, une fois le prix d'entrée acquitté :

PATINOIRE MUNICIPALE 
Elle offre aussi des séances attractives pour 
les petits et pour les grands :
• Les jardins de glace qui peuvent ainsi bénéficier 

d’une ambiance détendue et familiale.Des 
éléments ludiques sont installés sur les 
pistes pour le plus grand plaisir de tous,  
les dimanches matin. 

• Les soirées spéciales (lampe de poche, 
clubbing fluo...).

RENSEIGNEMENTS :
Patinoire municipale
1, bd Trimolet
03 80 48 80 40

UNE POLITIQUE D'ÉDUCATION ET D'ANIMATION SPORTIVES
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PARCS 
ET JARDINS

825 
HECTARES DE PARCS 

ET DE JARDINS PUBLICS
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Ville verte, Dijon compte 825 hectares de parcs et de jardins publics. Certains 
ont été aménagés spécialement pour les enfants avec des aires de jeux, des 
mini-golfs, des enclos animaliers. D’autres, comme le jardin botanique de 
l’Arquebuse et le parc de la Colombière, abritent des milliers d’espèces de 
plantes indigènes ou exotiques et des arbres plusieurs fois centenaires.

L’éducation au développement durable et la sensibilisation des enfants et de leurs familles aux 
enjeux environnementaux constituent une priorité pour le projet éducatif global. Dijon possède une 
grande richesse écologique grâce à ses nombreux parcs, jardins et espaces verts. 

Ainsi, les combes, espaces spécifiques à la métropole, sont des terrains éducatifs privilégiés pour 
sensibiliser les enfants et le service municipal des espaces verts et de l’environnement propose aux 
écoles dijonnaises des cycles de sensibilisation aux saisons, à la faune et à la flore des parcs et des 
espaces naturels de Dijon et anime, à l’aide d’un écologue municipal, des jardins pédagogiques. 
Le parc de la Colombière, quant à lui, abrite un parcours d’accro-branches animé par l’association 
Arborescence qui permet aux enfants des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires de 
pratiquer un sport de nature et d’être sensibilisés à l’écosystème préservé du parc. Cette année 
encore, l’association propose le projet “Nature dans ta ville” consacré à la valorisation de la source 
de la Tille située au cœur du quartier Château de Pouilly. Enfin, le jardin de l’Arquebuse, dans lequel 
se situent le muséum et le planétarium, se veut un véritable observatoire de la biodiversité où les 
écoles et les centres de loisirs viennent apprendre et regarder légumes, fleurs et arbres. 

De plus, la ville de Dijon accueille plus d’un million et demi d’abeilles citadines dans ses parcs, 
dans ses jardins et sur des terrasses d’immeuble. Ces insectes pollinisateurs, qui jouent un rôle 
essentiel en matière de biodiversité, ont trouvé refuge dans trente ruches disséminées aux parcs 
de la Toison d’Or et de la Colombière près du rucher historique de la combe à la serpent et au jardin 
des sciences. Deux ruchers sont également installés sur les toits de l’auditorium et de la caserne 
des pompiers (SDIS - Rue du Transvaal). 

Avec le projet éducatif global, ce sont les acteurs éducatifs et les jeunes Dijonnais, de 0 à 25 ans, 
qui sont sensibilisés à l’écologie urbaine et l’environnement devient plus que jamais au cœur des 
loisirs organisés par la ville.

RENSEIGNEMENTS :
Mairie de Dijon 
Direction des espaces verts
03 80 74 51 54

PARCS ET JARDINS
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1 - PARC DE LA COLOMBIÈRE
33 hectares créés au XVIe siècle. Le parc a 
été progressivement réaménagé à partir de 
1970. Jeux accessibles aux enfants à mobilité 
réduite, animaux, promenades en calèches 
avec des ânes pendant les vacances 
scolaires.

2 - JARDIN DE L’ARQUEBUSE
Un jardin botanique et un musée d’histoire 
naturelle. Jeux d’enfants, animaux, planétarium.

3 - JARDIN DARCY
Créé autour d’un réservoir d’eau. 
Jeux d’enfants.

4 - PORT DU CANAL
Jeux d’enfants.
Collection de canards en liberté.

Plan des différents parcs 
et jardins de Dijon
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5 - PARC DE LA COMBE À LA SERPENT
360 hectares de nature.
Jeux d’enfants, piste VTT.

6 - PARC DES CARRIÈRES BACQUIN
Un exemple de réhabilitation d’une ancienne 
carrière de pierres en parc urbain.
Jeux d’enfants, sabliers.

7 - LAC KIR
Entouré de 30 hectares d’espaces verts. 
Opération "Dijon plage" de juin à septembre, 
deux terrains de beach-volley, base nautique, 
tennis, deux terrains de beach-soccer et un 
terrain de tennis ballon, minigolf, jeux d’enfants 
accessibles aux enfants à mobilité réduite, 
parcours de gymnastique, anatidés en liberté.

8 - COULÉE VERTE DE L’OUCHE
2,5 kilomètres le long d’une rivière, 1 200 m2 
de "projet de jardins partagés", jeux d’enfants.

9 - PARC GRÉSILLES
Jeux d’enfants.

10 - PARC DRAPEAU
Jeux d’enfants.

11 - PARC CHÂTEAU DE LARREY
Jeux d’enfants.

12 - PARC CLEMENCEAU
Jeux d’enfants.

13 - SQUARE CARRELET DE LOISY
Un jardin au cœur de la ville. Jeux d’enfants.

14 - PARC ÉCOLOGIQUE 
DE LA COMBE ST-JOSEPPH
Parcours écologique.

15 - PARC DES ARGENTIÈRES
Animaux, jeux d’enfants, "projet de jardins 
partagés".

16 - SQUARE DE BOURGES
Esplanade.

17 - PARC TOISON D’OR
Jeux d’enfants, mini-basket, mini-foot, tennis 
de table, handball, enclos animalier, plan 
d’eau avec poissons.

18 - JARDIN JAPONAIS
Carpes Koï dans le bassin.

19 - PARC DE LA COMBE PERSIL
Un espace naturel riche en essences 
rustiques.

• Promenade du bief de l’Ouche 
• Square des Bénédictins 
• Square des Billetotes 
• Square Camille Flammarion 
• Square du Chambertin 
• Square Charles le Téméraire 
• Square Clément Janin 
• Square du Coteau de Giron 
• Square Chevreul 
• Square de la Charmette 
• Square du Creux d’Enfer 
• Square des Ducs 
• Square Eugène Spuller 
• Square Gaston Roupnel 
• Square Général Giraud 
• Square Menneveau 
• Square rue de Montchapet 
• Square P. et H. Dard 
• Square Paul Éluard 
• Square du Père de Foucaudt

• Square du Petit-Cîteaux 
• Place de la République 
• Square Georges Serraz 
• Square Sainte-Chantal 
• Square des Saunières 
• Square du Parc des sports 
• Square des Valendons 
• Square des Violettes 
• Terrain de jeux du Volnay 
• Terrain de jeux allée de la Saône 
• Square Henri Vallée 
• Square Pascal 
• Place Fontaine d’Ouche 
• Mail Tino Rossi 
• Vignes des Marcs d’Or 
• Jardin Madeleine Tournamille 
• Cours Junot 
• Square Remparts de Tivoli 

Squares et parcs non cités 
sur le plan

HORAIRES D’OUVERTURE 
À l’exception du parc Grésilles qui est ouvert en permanence, les autres parcs et jardins sont 
accessibles de 7h30 à la tombée de la nuit. En raison de sa spécificité, le parc municipal des 
sports a un régime d’ouverture particulier :

• Du 1er avril au 30 septembre : de 7h30 à 22h
• Du 1er octobre au 31 mars : de 8h à 20h

L’accès et la sortie ne sont autorisés que par les voies prévues à cet effet. Ces horaires sont 
susceptibles d’être modifiés légèrement car c’est la police municipale, au cours de ses tournées, 
qui se charge de l’ouverture et de la fermeture des parcs et des jardins de la ville.

Ouverts de 7h30 
à la tombée de la nuit 

PARCS ET JARDINS
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Calendrier des vacances scolaires - Zone A
TOUSSAINT Du samedi 20 octobre 2018 après la classe au lundi 5 novembre 2018 au matin
NOÊL  Du samedi 22 décembre 2018 après la classe au lundi 7 janvier 2019 au matin
HIVER  Du samedi 16 février 2019 après la classe au lundi 4 mars 2019 au matin
PÂQUES  Du samedi 13 avril 2019 après la classe au lundi 29 avril 2019 au matin
ÉTÉ   À partir du samedi 6 juillet 2019

Pont de l'ascension Du mercredi 29 mai 2019 après la classe au lundi 03 juin 2019 au matin

Petite enfance
LES MULTI-ACCUEILS PETITE ENFANCE 
DE LA VILLE DE DIJON
ACCUEIL COLLECTIF ET INDIVIDUEL

DELAUNAY 
11-13, rue Robert Delaunay - 03 80 71 35 22 

FONTAINE D’OUCHE 
2, allée du Dr Huot - 03 80 48 85 65 

GRÉSILLES 
2, rue Castelnau - 03 80 71 55 04 

MONTCHAPET 
12, rue de Jouvence - 03 80 74 08 56

TARNIER 
4, rue Morey-Saint-Denis - 03 80 54 00 56 

TIVOLI 
30, rue de Tivoli - 03 80 48 84 34 

VOLTAIRE 
23, rue Alfred de Musset - 03 80 66 63 85 

ACCUEIL COLLECTIF

BOURROCHES 
71 bis, rue de la Corvée - 03 80 41 95 70 

CENTRE-VILLE 
9, rue des Forges - 03 80 63 99 93 

DARIUS-MILHAUD 
2, allée Darius Milhaud - 03 80 56 84 15 

MANSART 
17, bd Mansart - 03 80 65 32 34 

PETIT-CÎTEAUX 
5, rue Louis Jouvet - 03 80 30 43 24

BALZAC 
(accueil sans restauration)
25, rue Balzac - 03 80 48 80 25 

FONTAINE D’OUCHE 
(accueil sans restauration) 
1, allée du Roussillon - 03 80 48 84 89 

MULTI-ACCUEILS PARTENAIRES 
(ACCUEIL COLLECTIF) 

JEAN JAURÈS 
33C, avenue Jean Jaurès - 03 80 59 11 74 

JUNOT 
8, rue du 27e Régiment d’infanterie - 03 80 10 30 31 

LA CALYPSO "VALMY"
26, rue Françoise Giroud 
Parc Valmy - 03 80 78 73 42

INFORMATIONS PRATIQUES
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LES PETITS CHAPERONS ROUGES 
HEUDELET
17, rue du 26e Dragon - 03 45 60 01 70 

LA CALYPSO "ARSENAL"
22, rue Nelson Mandela - 03 80 29 20 10

LA POUPONNIÈRE (TALANT) 
4, allée Félix Poussineau – 03 80 33 20 61 

LE TEMPO 
21, rue Maurice Ravel - 03 80 10 48 52 

MAISON DES FÉES 
Rue Christiane Perceret - 03 80 71 01 52 

PRINCES DE CONDÉ 
15, rue des Princes de Condé - 03 80 36 20 75 

ROOSEVELT 
14, rue Franklin Delano Roosevelt 
03 80 28 00 83 (crèche) 
03 80 28 80 92 (halte-garderie) 

LA VERRIÈRE ENCHANTÉE 
8, rue Févret - 03 80 40 47 47

AUTRES STRUCTURES PETITE
ENFANCE PRIVÉES 
(ACCUEIL COLLECTIF) 

MULTI-ACCUEIL "GALIPETTE ET 
TROTTINETTE" 
5, rue Jean XXIII - 03 80 71 81 83 

MULTI-ACCUEIL "COCCINELLE ET 
COQUELICOT"
31, rue Auguste Blanqui - 03 80 78 95 89 

CRÈCHE "LA P’TITE FAC" 
10, rue Claude Ladrey - 03 80 39 50 83 

CRÈCHE CHU "LA FARANDOLE"
2, rue de Cromois - 03 80 29 34 20 

CRÈCHE DE L’ÉCOLE NATIONALE DES 
GREFFES "LES GRIBOUILLES" 
5, bd de la Marne - 03 80 60 58 19 

CRÈCHE "LA MALADIÈRE" 
30, bd Maréchal Joffre - 03 80 70 65 49

CRÈCHE "ATTITUDE VALMY" 
Bât B - Impasse aux Charmes d'Asnières 
Zac Valmy - 03 80 41 61 46

MICRO-CRÈCHES PRIVÉES 
www.mon-enfant.fr 

AIDE À LA RECHERCHE D’UNE 
ASSISTANTE MATERNELLE 

RELAIS PETITE ENFANCE 
MONTMUZARD
37, rue de Montmuzard - 03 80 74 70 24

RELAIS PETITE ENFANCE 
FONTAINE D’OUCHE 
2, allée du Dr Huot - 03 80 48 84 77

RELAIS PETITE ENFANCE ROOSEVELT
14, rue Franklin Delano Roosevelt - 03 80 74 70 90 

RELAIS PETITE ENFANCE MANSART 
12, bd Mansart - 03 80 36 11 51 

ACCUEIL SOLIDARITÉ FAMILLE 
DIJON/BERTHOT 
1, rue Nicolas Berthot - 03 80 63 68 28

INFORMATIONS PRATIQUES

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 
A B C Directeur Adresse Téléphone

ALAIN MILLOT Représentant de la mairie au conseil d'école : Lionel BARD
Élémentaire 5 � � M. MARCHI 40, rue de la Charmette 03 80 71 30 73
Maternelle 3 � � Mme GRAS 1, rue Guy de Maupassant 03 80 71 22 39
ALSACE Représentant de la mairie au conseil d'école : Badiâa MASLOUHI
Élémentaire 6 � � Mme BOUILLET-SAVIOLI 7, allée Saint-Nazaire 03 80 41 59 98
Maternelle 3 � � Mme DALBY 1, rue de Saverne 03 80 41 68 16
ANJOU Représentant de la mairie au conseil d'école : Badiâa MASLOUHI
Élémentaire 4 � � M. DORDOT 83, avenue du Lac 03 80 43 28 08
Maternelle 3 � � Mme CHATEAUX 83, avenue du Lac 03 80 43 26 06
BEAUMARCHAIS Représentant de la mairie au conseil d'école : Hyacinthe DIOUF
Élémentaire 6 � � Mme VILM 72-74, rue Beaumarchais 03 80 71 13 87
Maternelle 4 � � Mme AUBERT 72, rue Beaumarchais 03 80 71 30 43
BUFFON Représentant de la mairie au conseil d'école : /
Élémentaire 4 � � Mme MATHEY 68, avenue du Lac 03 80 41 64 16
Maternelle 3 � � Mme TAMAIN 68, avenue du Lac 03 80 41 64 40
CAMILLE FLAMMARION Représentant de la mairie au conseil d'école : Hamid EL HASSOUNI
Élémentaire 7 � � Mme CHARLES 10, rue C. Flammarion 03 80 71 59 32
Maternelle 5 � � Mme TISSIER 21, rue d'Alembert 03 80 71 60 31
CHAMPOLLION Représentant de la mairie au conseil d'école : Hamid EL HASSOUNI
Élémentaire 7 � � M. HAUTIN 3-5, rue de Dixmude 03 80 71 52 57
Maternelle 6 � � Mme CYMERMANN Rue Castelnau – Allée C. Trénet 03 80 71 59 79
CHAMPS-PERDRIX Représentant de la mairie au conseil d'école : /
Élémentaire 6 � � Mme MILLIERE 3, rue du Morvan 03 80 43 28 25
Maternelle 4 � � Mme BALME 10, allée du Dr Huot 03 80 41 71 30
CHÂTEAU DE POUILLY Représentant de la mairie au conseil d'école : Sandrine HILY
Élémentaire 11 � � Mme NOIR 1, rue Édouard Manet 03 80 73 11 38
Maternelle 6 � � Mme DIRAND-DUCHEMIN 2, rue Raoul Dufy 03 80 73 21 19
CHEVREUL Représentant de la mairie au conseil d'école : Chantal TROUWBORST
Élémentaire 6 � � M. TISSERAND 6, rue Joseph Milsand 03 80 68 28 58
Maternelle 4 � � Mme CHATELET-DUPUY 2, rue Joseph Milsand 03 80 68 28 57
CLEMENCEAU Représentant de la mairie au conseil d'école : Lionel BARD

Maternelle 4 � � Mme AYALA-BALOCCHI 20, rue André Malraux 03 80 73 13 10

COLETTE Représentant de la mairie au conseil d'école : voir avec l’établissement 
Élémentaire 4 � � M. LEGUEVELLON 16, rue du Tire-Pesseau 03 80 43 38 03
Maternelle 2 � � Mme TAILLANDIER 16-18, rue du Tire-Pesseau 03 80 43 28 19

INFORMATIONS PRATIQUES

A : NOMBRE DE CLASSES (HORS CLASSE SPÉCIALE) / B : RESTAURANT 
C : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATERNEL OU ÉLÉMENTAIRE
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L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 
A B C Directeur Adresse Téléphone

CÔTEAUX DU SUZON Représentant de la mairie au conseil d'école : Jean-Yves PIAN
Élémentaire 8 � � M. MATHEY 7, rue des Volontaires 03 80 73 28 44
Maternelle 3 � � Mme CATINOT 9, rue des Volontaires 03 80 73 28 47
DAMPIERRE Représentant de la mairie au conseil d'école : Nathalie KOENDERS
Élémentaire 6 � � Mme GUINGAND 21 bis, rue Berlier 03 80 68 28 62
Maternelle 3 � � Mme STAUB 23, rue Berlier 03 80 68 28 61
DARCY-MAUCHAUSSÉE Représentant de la mairie au conseil d'école : Dominique MARTIN-GENDRE
Élémentaire 9 � � Mme ARDOUIN 10, rue du Dr Chaussier 03 80 30 21 39
Maternelle 4 � � Mme FOULET 5, bd Sévigné 03 80 30 31 65
DEVOSGE Représentant de la mairie au conseil d'école : Benoît BORDAT

Maternelle 5 � � Mme DAO 67, rue Devosge 03 80 73 20 04

DRAPEAU Représentant de la mairie au conseil d'école : Mohamed BEKHTAOUI
Élémentaire 6 � � M. BUISSON 69, avenue du Drapeau 03 80 71 14 92
Maternelle 4 � � Mme ERMAN 67, avenue du Drapeau 03 80 71 31 59
GUSTAVE EIFFEL Représentant de la mairie au conseil d'école : Hélène ROY
Élémentaire 9 � � Mme TENO 177, avenue Eiffel 03 80 41 15 06
Maternelle 4 � � M. ORSSAUD 177, avenue Eiffel 03 80 41 21 30
JEAN-BAPTISTE LALLEMAND Représentant de la mairie au conseil d'école : Aline FERRIERE
Élémentaire 5 � � Mme DE GIRVAL 1, avenue du Lac 03 80 43 20 19
Maternelle 3 � � Mme LADOUCETTE Allée du Roussillon 03 80 41 50 06
JEAN JAURÈS Représentant de la mairie au conseil d'école : Charles ROZOY 
Élémentaire 3 � � M. ROY 19, avenue Jean Jaurès 03 80 41 25 04
Maternelle 2 � � M. TETU 17, avenue Jean Jaurès 03 80 43 21 03
JOSÉPHINE BAKER Représentant de la mairie au conseil d'école : Patrice CHÂTEAU
Élémentaire 5 � � Mme CALDINI 6, rue Turgot 03 80 30 26 42
Maternelle 3 � � M. COURGEY 8, rue Turgot 03 80 30 25 32
LA COLOMBIÈRE Représentant de la mairie au conseil d'école : Nuray AKPINAR-ISTIQUAM
Élémentaire 5 � � Mme GREMILLET 10, avenue Greuze 03 80 68 28 60
Maternelle 3 � � Mme GAUTHE 8, avenue Greuze 03 80 68 28 59
LAMARTINE Représentant de la mairie au conseil d'école : Jean-Claude DÉCOMBARD
Élémentaire 7 � � M. VERITÉ 21, rue Paul Gasq 03 80 71 43 31
Maternelle 4 � � Mme HEINZLE 1, rue colonel Quantin 03 80 71 43 41
LARREY Représentant de la mairie au conseil d'école : Frédéric FAVERJON
Élémentaire 8 � � M. MARCAN-DUSMENIL 93, avenue Gustave Eiffel 03 80 41 25 37
Maternelle 5 � � M. THIBAULT 126, bd des Bourrroches 03 80 41 08 54

INFORMATIONS PRATIQUES

A : NOMBRE DE CLASSES (HORS CLASSE SPÉCIALE) / B : RESTAURANT 
C : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATERNEL OU ÉLÉMENTAIRE

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 
A B C Directeur Adresse Téléphone

MALADIÈRE Représentant de la mairie au conseil d'école : Christine MARTIN
Élémentaire 10 � � Mme SAUCY 8, rue La Fontaine 03 80 71 14 27
Maternelle 6 � � Mme RATIVEAU 6, rue La Fontaine 03 80 71 13 28
MANSART Représentant de la mairie au conseil d'école : Joël MEKHANTAR
Élémentaire 8 � � Mme BLANCHARD 34, rue des Péjoces 03 80 68 28 67
Maternelle 5 � � Mme SENOT 33, rue des Grands Champs 03 80 68 28 66
MARMUZOTS Représentant de la mairie au conseil d'école : Françoise TENENBAUM
Maternelle 3 � � Mme JOSSIER 76, rue des Marmuzots 03 80 58 02 86
MONTCHAPET Représentant de la mairie au conseil d'école : Sladana ZIVKOVIC
Élémentaire 11 � � M. PELLETIER 2, rue de Rouen 03 80 58 03 68
Maternelle 4 � � M. COLAS 4, rue de Rouen 03 80 58 01 68
MONTMUZARD Représentant de la mairie au conseil d'école : Stéphanie MODDE
Élémentaire 8 � � M. BIREN 8, allée Claude Guyot 03 80 71 53 71
Maternelle 5 � � Mme GRADOS 4, allée Claude Guyot 03 80 71 57 43
MONTS-DE-VIGNES Représentant de la mairie au conseil d'école : Christophe BERTHIER
Élémentaire 9 � � Mme CHAUSSENOT 2 ter, rue vice-amiral Violette 03 80 41 06 21
Maternelle 5 � � Mme ABRASSART 2 ter, rue vice-amiral Violette 03 80 41 13 95
NORD Représentant de la mairie au conseil d'école : Nathalie KOENDERS
Élémentaire 7 � � Mme COLAS 118, rue de la Préfecture 03 80 73 37 44
OUEST Représentant de la mairie au conseil d'école : Denis HAMEAU
Élémentaire 5 � � M. PERRAUDIN 2B, rue Albert Gayet 03 80 43 36 28
Maternelle 3 � � M. JACQUIN 2, bd de l'Ouest 03 80 43 46 61
PAULETTE LÉVY Représentant de la mairie au conseil d'école : Jean-Patrick MASSON  
Élémentaire 6 � � Mme GIORDANELLA 3, rue Dr Tarnier 03 80 41 25 41
Maternelle 3 � � Mme AMBROSIONI 1, rue Dr Tarnier 03 80 41 30 37
PETIT-BERNARD Représentant de la mairie au conseil d'école : Colette POPARD
Élémentaire 7 � � Mme COEYTAUX 3, rue du Petit-Bernard 03 80 43 42 70
Maternelle 4 � � Mme GANDREY 5, rue du Petit-Bernard 03 80 41 23 53
PETIT-CÎTEAUX Représentant de la mairie au conseil d'école : Chantal TROUWBORST
Maternelle 3 � � Mme GESLIN 7, rue Daubenton 03 80 41 25 88
PETITES-ROCHES Représentant de la mairie au conseil d'école : Didier MARTIN
Élémentaire 4 � � Mme GARNAUD 2, rue des Molidors 03 80 68 28 70
Maternelle 3 � � Mme BUONOCORE 3, rue Massonéri 03 80 68 28 69
PLEIN-AIR CLOS-CHAUVEAU Représentant de la mairie au conseil d'école : Claire TOMASELLI

Élémentaire 8 � � 9, rue F. de la Motte Giron 03 80 41 08 22

INFORMATIONS PRATIQUES

A : NOMBRE DE CLASSES (HORS CLASSE SPÉCIALE) / B : RESTAURANT 
C : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATERNEL OU ÉLÉMENTAIRE
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L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 
A B C Directeur Adresse Téléphone

TRÉMOUILLE Représentant de la mairie au conseil d'école : Christine DURNERIN

Élémentaire 7 � � Mme SALMAIN-NORMAND 18, bd de la Trémouille 03 80 73 18 35

VALENDONS Représentant de la mairie au conseil d'école : Christophe BERTHIER
Élémentaire 4 � � M. ARAVANTINOS 1, rue Eugène Bataillon 03 80 43 04 09
Maternelle 3 � � M. GILBERT 67, rue des Valendons 03 80 41 17 61
VICTOR HUGO Représentant de la mairie au conseil d'école : Denis HAMEAU
Élémentaire 12 � � M. BIN 10, rue Raoul de Juigné 03 80 58 03 53
Maternelle 5 � � Mme BOUVIER 4, rue Raoul de Juigné 03 80 58 02 68
VOLTAIRE Représentant de la mairie au conseil d'école : Lê-Chinh AVENA
Élémentaire 10 � � M. DESLANDRES 27, bd Voltaire 03 80 68 28 73
Maternelle 6 � � M. VERMOT-PETIT 1, impasse des Petites-roches 03 80 68 28 72
YORK Représentant de la mairie au conseil d'école : Nuray AKPINAR-ISTIQUAM
Élémentaire 7 � � M. GAUNIN 41, rue d'York 03 80 71 37 80
Maternelle 4 � � Mme POUZET 39, rue d'York 03 80 71 38 83

L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
A B C Directeur Adresse Téléphone

ALIX-PROVIDENCE 
Élémentaire + Maternelle 19 � � M. HUDELEY 101, rue de Talant 03 80 57 34 87
ÉLISABETH DE LA TRINITÉ 
Élémentaire + Maternelle 7 � � Mme CUGNIET 30, rue Saumaise 03 80 67 20 48
NOTRE-DAME
Élémentaire 15 � � M. FERREUX 32-34, rue Verniquet 03 80 71 32 25
SAINT-BÉNIGNE-LA MAITRISE
Élémentaire + Maternelle 8 � � Mme ZANA 7, rue Pommard 03 80 41 28 01
SAINT-DOMINIQUE
Élémentaire + Maternelle 10 � � Mme LAURENT 21, rue Claude Bouchu 03 80 78 72 38
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Élémentaire + Maternelle 10 � � Mme LE MERDY 2, rue Charles le Téméraire 03 80 57 22 12
SAINT-JOSEPH
Élémentaire 7 � � Mme GUILLEMENOT 1, rue Maurice Chaume 03 80 65 27 85
SAINT-PIERRE
Élémentaire + Maternelle 11 � � Mme FERREUX 4 bis, cours Général de Gaulle 03 80 67 48 42
SAINTE-URSULE
Élémentaire + Maternelle 8 � � Mme BORNOT 7, rue Danton 03 80 30 07 32

INFORMATIONS PRATIQUES

A : NOMBRE DE CLASSES (HORS CLASSE SPÉCIALE) / B : RESTAURANT 
C : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATERNEL OU ÉLÉMENTAIRE

Extra-scolaire
LES ACCUEILS DE LOISIRS
MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES

Accueil Anjou
85, avenue du Lac 
03 80 43 41 37
Enfants de 6 à 14 ans, passerelle pour les  
11-13 ans aux vacances scolaires.
Gestion direction enfance-éducation. 
Directrice : Mme Burdin

Accueil Balzac 
Centre social Balzac 
25, rue Balzac 
03 80 48 80 10 
Enfants de 3 à 12 ans, passerelle pour les  
11-13 ans aux vacances scolaires.
Gestion direction enfance-éducation.
Directrices : Mme Fournier et Mme Bonin 

Accueil Baudelaire 
27, avenue Charles Baudelaire 
03 80 74 05 29 
Enfants de 3 à 14 ans.
Gestion direction enfance-éducation.
Directrice : Mme Salat 

Accueil Bourroches 
Centre social Bourroches 
71 bis, rue de la Corvée 
06 10 45 36 78 
Enfants de 3 à 6 ans.
Gestion conventionnée PEP 21.
Directrice : Mme Rey 

Accueil CER SNCF Bourroches 
11, rue du Dr Richet 
03 80 43 24 55 
Enfants de 3 à 14 ans.
Gestion conventionnée.
Directrice : Mme Cerfontaine 

Accueil Champollion 
Allée Charles Trenet 
03 80 71 12 98 
Enfants de 3 à 6 ans.
Gestion direction enfance-éducation.
Directeur : M. Guyot

Accueil Château de Pouilly 
1, rue Édouard Manet 
06 76 89 63 95 
Enfants de 3 à 14 ans.
Gestion conventionnée PEP 21.
Directrice : Mme Mudry 

Accueil centre social Fontaine d'Ouche
1, allée du Roussillon
03 80 48 84 80
Enfants de 6 à 14 ans.
Gestion conventionnée PEP 21.
Directrice : Mme Mory 

Accueil centre social Grésilles 
Rue Jean XXIII 
03 80 71 33 33 
Enfants de 3 à 14 ans.
Directrice : Mme Pillot 

Accueil Colombière-Tempo
21, rue Maurice Ravel
03 80 66 51 33 / 06 11 93 35 58
Enfants de 3 à 6 ans.
Gestion conventionnée PEP 21.

Accueil Mansart 
33, rue des Grands Champs 
03 80 65 78 64 
Enfants de 3 à 14 ans.
Gestion direction enfance-éducation.
Directrice : Mme Burdin 

Accueil Marie-Noël  
3-5, avenue du Lac 
03 80 43 19 22 
Enfants de 3 à 6 ans.
Gestion direction enfance-éducation.
Directrice : Mme Vasconcelos 

Accueil Marmuzots 
74 ter, rue des Marmuzots 
03 80 58 05 17 
Enfants de 3 à 6 ans.
Gestion direction enfance-éducation.
Directrice : Mme Demange

INFORMATIONS PRATIQUES
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Accueil Montchapet 
MJC Montchapet-Maladière 
1 ter, rue de Beaune 
03 80 55 54 65 
Enfants de 3 à 14 ans.
Gestion conventionnée avec la MJC 
Montchapet.
Directrice : Mme Chamoy

Accueil Montmuzard 
6, allée Claude Guyot 
03 80 73 33 98 
Enfants de 3 à 14 ans.
Gestion direction enfance-éducation.
Directrice : Mme Roig-Pons 

Accueil Sainte-Anne
30 bis, rue de Tivoli
03 80 49 84 32
Enfants de 3 à 14 ans.
Gestion direction enfance-éducation.
Directrice : Mme Dubois
 

LES CENTRES SOCIAUX 
ET SOCIOCULTURELS
CENTRE SOCIAL BOURROCHES 
71 bis, rue de la Corvée 
03 80 41 19 64 
Période scolaire : de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 18h30 
Vacances scolaires : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 

Halte-garderie pour les enfants
de 4 mois à 4 ans 
Possibilité de prise de repas. Prendre contact 
au 03 80 41 95 70 pour connaître les horaires 
d’ouverture. 

Accueil de loisirs PEP 21 
Les mercredis de 12h à 19h et pendant les 
vacances scolaires de 7h à 19h (enfants de 
3-6 ans). Accueil en journée ou demi-journée 
avec ou sans repas. Activités variées et 
adaptées aux différents âges. 

Activités socioculturelles et sportives 
• Enfants : multisports (roller, basket, gymnas-
tique), atelier créatif. 
• Parents/enfants : atelier cuisine, brain gym-
nastique, jeux pour tous, une fois par mois, 
sorties familiales. 
• Adultes : cuisine, couture, dentelle, loisirs 
créatifs, chorale, bodycheck, danse de salon, 
tango, country, danse inspirée d’Isadora 
Duncan, zumbadanse, salsa, jeux de société 
avec le club du 3e âge, yoga, qi gong, 
gymnastique douce, étirements, abdos-
fessiers, randonnées (4 niveaux). 

Partenariats associatifs 
Activités OPAD, AMAP, vide-grenier annuel de 
"La Garoche", système d’échange local avec 
"Le Sellier" dijonnais, danses portugaises, 
promotion de la culture mahoraise… 

PMI 
Consultation sur rendez-vous par le médecin 
et par l’infirmière puéricultrice le jeudi matin, de 
9h à 12h. Accueil de l’infirmière puéricultrice, 
sans rendez-vous, le mardi matin, de 9h à 11h. 

INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE SOCIAL BALZAC 
25, rue Balzac 
03 80 48 80 10 
Période scolaire : de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h30 
Vacances scolaires : de 7h à 12h30 
et de 13h30 à 19h 

Accueil de loisirs pour les enfants
de 3 à 13 ans 
Activités variées et adaptées aux différents âges. 

Activités socioculturelles et sportives 
• Activités hebdomadaires pour les enfants :  
loisirs et sorties parents-enfants, éveil 
corporel, initiation à la danse, danse classique, 
danse modern’jazz, multisports des loupiots, 
cours de dessin et de peinture, jeux d’échecs, 
accompagnement à la scolarité. 
• Activités socioculturelles pour les adultes :  
atelier couture, atelier des saveurs, réseau 
d’échanges réciproques de savoirs, cours 
de dessin et de peinture, chant, chorale, jeu 
d’échecs pour adultes et pour jeunes porteurs 
de handicap, sorties découverte, club de 
lecture, loisirs retraités, loisirs associatifs 
divers. 
• Activités physiques pour les adultes : atelier 
de danses traditionnelles de Bretagne, 
danses traditionnelles et collectives, danses 
médiévales, tango argentin de bal, rock et 
Lindy hop, danse orientale, qi gong, hatha 
yoga, gymnastique tonique, gymnastique, 
stretching, randonnées pédestres. 

Permanences et services 
Permanences sociales, conseil juridique, 
pédicurie, ateliers de savoirs sociolinguistiques, 
groupes de parole. 

CENTRE SOCIAL GRÉSILLES 
3-5, rue Jean XVIII 
03 80 71 33 33 
Période scolaire : de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 
Mercredis et vacances scolaires : 
de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

Structure multi-accueil “Galipette et 
trottinette” pour les enfants de 3 mois 
à 4 ans 
Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 8 ans tous 
les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Espace jeunes pour les 9-15 ans. 

Activités diverses 
Accompagnement scolaire, hip-hop, gym-
nastique volontaire, ju jitsu, atelier théâtre, 
atelier street art (graff, pochoir), atelier “santé”,
stages photo-vidéo traditionnelle et numéri-
que, sorties familiales. 

CENTRE SOCIAL "LE TEMPO" 
21, rue Maurice Ravel 
03 80 67 64 92 
Ouverture : de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 

Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 14 ans, 
tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires, de 7h30 à 18h30 avec l’association 
les PEP 21. 

Accompagnement à la scolarité, loisirs partagés 
entre les parents et les enfants, sorties 
familiales, animations de quartier, activités 
diverses pour adultes et pour enfants, judo, 
yoga, danse, chant, gymnastique, arts 
plastiques, photo numérique.

INFORMATIONS PRATIQUES
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LES ACCUEILS JEUNES
ATELIER MOBILITÉ LÉO LAGRANGE 
36 ter, rue Colson 
06 85 72 92 36 
      L'atelier international Léo Lagrange Dijon 

BOURROCHES 
31, bd Eugène Fyot 
03 80 41 23 10

CHEVREUL-PARC 
11, rue Jean Renoir 
06 80 82 95 70

FONTAINE D’OUCHE 
2, allée de Grenoble 
03 80 45 45 29

GRÉSILLES 
11, rue Castelnau 
03 80 71 55 24

MALADIÈRE 
21, rue Balzac 
03 80 71 29 66

MANSART 
28, rue le Jolivet 
06 07 73 58 08 

POUILLY-STALINGRAD 
Allée Lucien Hérard 
06 33 30 81 83 

CENTRE SOCIOCULTUREL 
FONTAINE D'OUCHE
1, allée du Roussillon 
03 80 48 84 80 
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

2, allée de Grenoble 
03 80 45 45 26 
Période scolaire : mardi au samedi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h30 
Vacances scolaires : lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Le centre socioculturel municipal Fontaine 
d’Ouche est né du regroupement des deux 
équipes et des deux projets du centre social 
et de la maison de quartier. Il est devenu un 
acteur essentiel de l’animation du territoire : 
• Soutien aux associations sociales, 

socioculturelles, sportives et éducatives du 
quartier. 

• Aide à l’initiative des habitants du quartier 
dans les domaines socioculturels. 

• Actions et activités autour des familles et des 
aînés du quartier. 

• Animation du secteur jeunesse (+ 11 ans) 
dans les domaines du loisir, de l’éducatif 
et socioculturel, pendant les temps péri et 
extrascolaire. 

• Participation active aux manifestations 
culturelles et événementielles réparties tout 
au long de l’année. 

De par son contrat de projet signé avec la 
CAF, le centre socioculturel se doit d’être force 
de propositions aussi bien dans le domaine 
du lien social que celui de l’animation globale 
et intergénérationnelle. Émanant également 
des propositions du contrat de quartiers, 
il demeure un outil d’animation accessible 
pour l’ensemble de la population du quartier 
Fontaine d’Ouche. 

Le centre socioculturel, c’est aussi : 
• Les ateliers numériques PANDA et un pôle 

ressource-information santé. Ouvert à tous, les 
mardis, les jeudis et les vendredis de 16h à 19h 
et les mercredis et les samedis de 14h à 18h.  
Renseignements : 03 80 45 45 26
ou 03 80 48 84 80

• Un bureau permanence. Ce bureau 
est mis à disposition des institutions, 
des structures et des associations.  
Renseignements : 03 80 45 45 26

• La halte-garderie : pour les enfants de 2 
mois et demi à 4 ans. 
Renseignements : 03 80 48 84 89

• Un accueil de loisirs : pour les enfants de 6 à 
14 ans. Tous les mercredis et les vacances 
scolaires (gestion PEP 21). 
Renseignements : 03 80 48 84 87 

INFORMATIONS PRATIQUES

Des activités variées : 
• Activités socioculturelles pour adultes : 
couture, loisirs créatifs, club détente, atelier 
de jeux de société, atelier cuisine, menuiserie, 
sculpture, théâtre, sorties, séjour famille, 
atelier miroir de soi, café des parents, 
patchwork, photo. 
• Activités socioculturelles enfants et jeunes :
théâtre, danse libre, mordern jazz, orchestre 
de quartier, cornet à la frite, guitare à la frite, 
accompagnement à la scolarité, natation. 

ACTION JEUNESSE CITOYENNE 
Activités socioculturelles pour les 11-13 ans.
Activités socioculturelles pour les 14-17 ans.

LES MAISONS DES JEUNES 
ET DE LA CULTURE
MJC BOURROCHES-VALENDONS 
31, bd Eugène Fyot 
03 80 41 23 10 
mjcbourroches@yahoo.fr 
www.mjcdijonbourroches.com 
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 22h 
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(fermeture à 20h en semaine et en période de 
vacances scolaires) 

Activités diverses
Anglais, piano, chant, aide aux devoirs, 
ateliers cirque, éveil musical, expression 
plastique, éveil corporel, danse naturelle, 
jeu théâtral, yoseikan budo, aïkido, guitare, 
djembé, théâtre de marionnettes. 

MJC MONCHAPET-MALADIÈRE 
1 ter, rue de Beaune 
03 80 55 54 65 
21, rue Balzac 
03 80 71 26 66 
mjc.montchapet@wanadoo.fr 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h30

Activités diverses 
Anglais, italien, espagnol, allemand, japonais, 
français, aquarelle, arts plastiques, couture, 
modélisme, sculpture, musique, solfège, 
piano, batterie, flûte, guitare, trompette, 
djembé, théâtre, cirque, jeux de rôle, dessin, 
danse, hip-hop, badminton, escalade, escrime, 
gymnastique.

Accueil jeunes (le samedi)
Rap, ensemble instrumental. 

MJC GRÉSILLES 
11, rue Castelnau 
03 80 71 55 24 
contact.mjc.gresilles@wanadoo.fr 
Lundi : de 14h à 22h 
Mardi : de 9h à 22h 
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 21h30 
Jeudi : de 9h à 21h30 
Vendredi : de 9h à 21h50 
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Activités diverses 
Éveil musical, danses (jazz, orientale, flamenco, 
ragga, hip-hop, expression corporelle...), slam, 
beat box, dessin, peinture, théâtre, guitare, 
photo, claquettes, kendo, gymnastique, 
musculation, volley, yoga, laido, tai chi chuan, 
chant, bébés nageurs, futsal…

INFORMATIONS PRATIQUES
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SERVICES DE LA VILLE DE DIJON  
DIRECTION PROXIMITÉ ET 
CITOYENNETÉ
Service jeunes 14-25 ans 
11, rue de l'Hôpital
03 80 74 70 93 

PÔLE ACCUEIL-INFORMATIONS 
11, rue de l’Hôpital 
De 8h à 18h (du lundi au vendredi) 
03 80 74 51 51 

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE 
ET DES PUBLICS 
11, rue de l’Hôpital 
03 80 74 59 84 

DIRECTION ENFANCE-ÉDUCATION 
11, rue de l’Hôpital 
03 80 74 51 51 

DIRECTION DES SPORTS 
11, rue de l'Hôpital
03 80 74 50 33 

DIRECTION DES ESPACES VERTS
ET DE L'ENVIRONNEMENT 
5, rue Henri Grimm 
03 80 74 51 54 

LA RESTAURATION SCOLAIRE 
Resto mairie 
11, rue de l’Hôpital 
0 800 210 519 

CENTRE DE TRAITEMENT UNIQUE
DE LA FACTURATION 
11, rue de l'Hôpital
03 80 74 51 51

 

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
11, rue de l’Hôpital 
03 80 74 51 51

DIRECTION SANTÉ HYGIÈNE PUBLIQUE 
SERVICE COMMUNAL D’HYGIÈNE ET DE 
SANTÉ (CELLULE VACCINATION)  
11, rue de l'Hôpital 
03 80 48 80 85
vaccinations@ville-dijon.fr

www.dijon.fr 
teleservices.dijon.fr

DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE DE LA CÔTE-D’OR 

Mme Greusard, directrice académique, directrice 
des services départementaux de l’éducation 
nationale.
M. Niermont, inspecteur de l'éducation 
nationale, adjoint à l'inspecteur d'académie. 
2G, rue général Delaborde 
BP 81921 - 21019 Dijon cedex 
03 45 62 75 00 

Circonscriptions du 1er degré de 
l’éducation nationale 
Circonscription Dijon-ASH 
11B, bd Rembrandt 
21060 Dijon cedex 
03 45 21 52 21 
ce.ien-ash21@ac-dijon.fr 

Circonscription Dijon-Ouest
11B, bd Rembrandt 
21060 Dijon cedex 
03 45 21 52 05 
ien.dijon-ouest@ac-dijon.fr 

Circonscription Dijon-Centre
11B, bd Rembrandt 
21060 Dijon cedex 
03 45 21 52 02 
ien.dijon-centre@ac-dijon.fr

Pour en savoir plus

INFORMATIONS PRATIQUES

ASSOCIATION “LES PUPILLES DE 
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE 
CÔTE-D’OR” (LES PEP 21) 
30 bis, rue Elsa Triolet
03 80 76 63 00 
Les PEP 21, association de loi 1901 et 
“entreprise solidaire”, au service de plusieurs 
milliers d’enfants et d’adolescents dans 
l’éducation et les loisirs (accueils de loisirs 
extra et périscolaires, accompagnement à la 
scolarité, réussite éducative, accompagnement 
à domicile, services éducatifs de proximité,  
séjours de vacances et classes de découvertes, 
centre multimédia), dans le domaine social, 
médico-social et sanitaire (enfants, adolescents 
et d’adultes handicapés ou en difficulté). 
Dispositif éducation et loisirs PEP 21 
13, rue du Fort de la Motte Giron 
03 80 76 63 09 
éducationloisirs21@pepcbfc.org
Direction générale 
30 bis, rue Elsa Triolet
03 80 76 63 00 
www.pep21.fr 

ORGANISATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES 
 
CDPE-FCPE 
10, rue Camille Flammarion 
03 80 74 20 21 
UNAAPE 21 
Maison des associations 
2, rue des Corroyeurs – Boîte AA5 
21068 Dijon cedex 
unaape21@gmail.com
PEEP CÔTE-D’OR 
Association départementale Peep
Chez Bruno Ecard  
75, rue de Talant
UDAPEL (union départementale de 
parents d’élèves de l’enseignement libre) 
9 bis, bd Voltaire 
03 80 63 14 54 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE 
9 bis, bd Voltaire 
03 80 68 00 75 

CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE - DIJON CENTRE 
1, rue Nicolas Berthot
03 80 63 68 28

PRÉFECTURE/SERVICE DES 
ASSOCIATIONS 
53, rue de la Préfecture 
03 80 44 64 00 
C’est un service qui peut vous aider à obtenir 
les coordonnées d’associations d’handicapés, 
de familles... 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
8, bd Georges Clemenceau
0 810 25 21 10 

CHU/HÔPITAL D'ENFANTS ET SERVICES 
D'ACCUEIL DES URGENCES PÉDIATRIQUES 
Site hôpital François Mitterrand
14, rue Paul Gaffarel

LA CADOLE “MAISON VERTE POUR 
L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS ET DE 
LEURS PARENTS” 
11, place de la Fontaine d'Ouche
André Gervais

ASSOCIATION LARPE (LIEU D’ACCUEIL 
ET DE RENCONTRES PARENTS 
DIVORCÉS ET ENFANTS) 
28, rue Jean Jean Cornu
03 80 56 85 52 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
1, avenue du Lac
03 80 43 31 52  
bourgognefranchecomte@preventionroutiere.fr 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS ) 
11, rue de l’Hôpital 
03 80 44 81 00

INFORMATIONS PRATIQUES
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Pass'santé jeunes       p.11
La demande d'admission dans un multi-accueil collectif  p.16
Tarifs des structures d'accueil petite enfance   p.16
Inscriptions à l'école     p.22
Demandes de dérogation     p.23
Inscription et tarifs de la restauration scolaire   p.28-29
Dossier famille et facture unique    p.30
Les choses à retenir sur la sécurité routière pour les enfants p.36
Quel centre de loisirs pour quelle école ?   p.39-40
Horaires et tarifs des accueils périscolaires    p.46
Inscriptions, horaires et tarifs aux accueils 
de loisirs maternels et élémentaires    p.48
Bibliothèques municipales : informations pratiques  p.55-56
Les musées de la ville de Dijon : 
informations pratiques et actions pour les enfants  p.58 à 60
Les dispositifs municipaux sportifs    p.74-75
Plan des parcs et jardins de Dijon    p.82-83
Calendrier des vacances scolaires    p.87
Informations pratiques sur les différentes 
structures d'accueils et de services    p.87 à 99 

Bon à savoir

VOS SERVICES EN LIGNE
Le site de la ville de Dijon vous donne le maximum d’informations et d’explications très concrètes dans la rubrique "Enfance et 
petite enfance" : les accueils périscolaires avec les contacts utiles, les modes de garde du mercredi et pendant les vacances 
scolaires, l’accueil en crèche et en halte-garderie, les écoles et leur localisation, l’inscription et le menu des restaurants 
scolaires, les demandes de dérogation, l’inscription au conservatoire, le projet éducatif mis en place par la ville de Dijon…
Avec votre un compte personnel, vous pouvez accéder directement depuis le site teleservices.dijon.fr, à un grand nombre de 
téléservices permettant ainsi de simplifier toutes les démarches du quotidien. 
Plus besoin de se déplacer aux points d'accueil ou de se soucier de leurs horaires d'ouverture, la ville de Dijon propose un 
panel d'e-services relevant de l'état civil, de la famille, du sport et des loisirs. 
En créant un compte personnalisé et sécurisé et en le mettant à jour régulièrement, "Mon espace Famille" facilitera vos 
procédures administratives notamment pour les inscriptions scolaires, les inscriptions aux activités sportives et culturelles.


