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Depuis 2004, Dijon plage s'est imposé comme un 
rendez-vous symbolisant l’été en ville et attirant un 
public familial et toujours plus nombreux.
Ce lac rêvé et imaginé par le Chanoine Kir, maire de 
la cité de 1945 à 1967, s'anime et vit au rythme des 
animations proposées au fil de l'été. 
Le jeudi 11 juillet à 18h30, vous pourrez entre autres 
découvrir son histoire et l'apprivoiser en kayak ou en 
paddle lors d'un "rendez-vous insolite" sur les eaux du 
lac. Et pratiquer différents sports aquatiques ou terrestres 
comme le canoë-kayak, stand-up paddle, beach volley, 
voile et biathlon laser (enchaînement d'activités avec du 
tir à la carabine laser), 
Le 14 juillet, profitez des animations "Dijon Plage en bleu 
blanc rouge" et émerveillez-vous devant le traditionnel 
feu d'artifice.
Vibrez au rythme des mélodies de "D'jazz à la plage" les vendredis 2, 9 et 16 août à 
partir de 19h. 
Rendez-vous aussi le dimanche 25 août pour en savoir plus sur la biodiversité de Dijon 
Plage, grâce à "Dijon plage côté nature". 
Jusqu'au dimanche 1er septembre. Renseignements sur dijon.fr

DIJON PLAGE : PETIT COIN DE BORD DE MER À PORTÉE DE MAIN
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Une invitation enrichissante à la découverte et à 
l’initiation, du lundi 8 juillet au vendredi 30 août, où 
petits et grands pourront choisir parmi 350 stages de 
loisirs sportifs et 70 culturels.
Côté sport : escalade, course d'orientation numérique, 
basketball, handball, football, rugby, natation, 
multisports, VTT, tennis, plongée sous-marine, roller 
ou encore équitation seront proposés aux plus jeunes. 
Circuit training, marche nordique, marche, badminton, 
gym bien-être, escalade, qi gong et natation pour les 
adultes. 
En activités culturelles : des arts plastiques, du cirque, 
du théâtre, du design, de la comédie musicale, de la 
batterie ainsi que des ateliers au sein des musées de 
la ville de Dijon. 
NOUVEAU :
• Journée sport évasion pour les ados : via-ferrata 

et canoë-kayak dans le jura
• Stand-up paddle pour les + de 18 ans : déplacement debout en équilibre sur une 

planche avec l'aide d'une pagaie.
Inscriptions du mardi 25 juin 8h au dimanche 25 août minuit sur eservices.dijon.fr
Brochure disponible sur dijon.fr

DIJON SPORT DÉCOUVERTE ÉTÉ

Les inscriptions en restauration 
scolaire ou pour les activités 
périscolaires ont lieu jusqu’au 
dimanche 18 août sur dijon.fr
En cas de difficulté, vous pouvez 
ef fectuer cet te démarche à 
l’accueil général situé au 11, rue 
de l’Hôpital, ou dans les mairies 
des quartiers Fontaine d’Ouche, 
Mansart et Toison d’Or.
Renseignements : 03 80 74 51 51

Rentrée scolaire : avez-
vous pensé à inscrire 
votre enfant ?

Du lundi 8 juillet au dimanche 
1er septembre, les piscines de 
Fontaine d'Ouche et du Carrousel 
(bassin couvert) fonctionneront en 
horaires d'été : 
• Lundi : 10 h-19h30
• Mardi , mercredi , jeudi et 

vendredi : 8h-19h30 
• Samedi : 10h-19h30
• Dimanche : 8h-12h30 et 

14h30-18h

Dimanche 14 juillet et jeudi 15 
août, seule la piscine du Carrousel 
sera ouverte.

La piscine des Grésilles est 
actuellement fermée pour travaux 
de rénovation. Sa ré-ouverture 
est programmée en janvier 2020. 

Piscines : horaires d'été



Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
Directeur de la publication : François Rebsamen, maire de Dijon
Maquette et rédaction : pôles communication et cohésion sociale

en Bref

Cet été, les activités Dij'eau se 
poursuivent dans les piscines de 
Fontaine d'Ouche et du Carrousel.
Au programme : aqua bike les 
lundis et mercredis de 12h20 à 13h 
et aqua gym les mardis et jeudis 
de 18h30 à 19h10. 
Du lundi 8 juillet au dimanche  
1er septembre
Renseignements et inscriptions 
• Fontaine d'Ouche :  
03 80 48 88 01
• Carrousel (bassin couvert) :  
03 80 48 88 02

Activités DIJ'EAU

"Partir en livre" sort les livres des 
étagères pour aller à la rencontre 
des jeunes publics. 
La Minoterie, en partenariat avec 
la Bibliothèque municipale et la 
librairie La Fleur qui pousse à 
l'intérieur, vous propose une 
rencontre avec l’univers du livre 
dans sa diversité, de manière 
ludique et variée. Autour du thème 
des animaux, lectures, ateliers et 
animations sont organisés chaque 
jour dans un lieu différent.
Du mardi 16 au vendredi 19 juillet
d e 14 h à 18 h .  G ra t u i t , e n 
accès libre. À partir de 3 ans 
Renseignements : 
laminoterie-jeunepublic.fr

Partir en livre

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 
1969 à 3h56, la navette Apollo 11, 
avec à son bord Neil Amstrong, 
Buzz Aldrin et Michael Collins 
se posa sur la Lune. La Société 
Astronomique de Bourgogne vous 
fait revivre l’événement de 50 ans 
en différé avec cinéma en plein 
air, lancement de fusées à eau, 
observation de la Lune. À 3h56, 
diffusion de véritables images 
d’archives du premier pas.
Samedi 20 juillet à partir de 21h. 
Observatoire des Hautes plates. 
Gratuit. Renseignements : 
03 80 36 44 13,
comm@sab-astro.fr ou
sab-astro.fr

50ème anniversaire du 
premier pas sur la lune

MEETING AÉRIEN

Le meeting de France rassemblera spectateurs et professionnels autour d’un 
show aérien d’exception. C’est l’occasion pour chacun de voir en vol des avions 
remarquables, de rencontrer des pilotes d’élite ou de monter à bord d’appareils 
qui ont marqué l’histoire de l’aviation. Un événement incontournable pour tous les 
amoureux d’aéronautique.
Dimanche 7 juillet de 9h à 18h. Aéroport Dijon-Bourgogne. Renseignements et 
réservations sur meetingdefrance.fr

KULTUR'MIX : DEUX JOURS DÉDIÉS AUX CULTURES URBAINES
Né en 2010, le festival Kultur'Mix revient les 6 et 7 juillet pour 
sa 8ème édition. Deux jours de fête où se succéderont sur scène 
concerts, showcases et battles ; une programmation qui n'a pas 
fini de vous surprendre ! 
De nombreux partenaires seront présents pour vous faire découvrir 
la diversité des disciplines issues des cultures urbaines par des 
initiations, démonstrations, ateliers... Également sur place, le 
square des minots : un mini village dédié aux enfants, avec une 
programmation et des activités ludiques adaptées à leur âge. 
Pour cette édition, Kultur'Mix fait le choix de s'inscrire dans 
une démarche écoresponsable. Les mégots et bouchons 
d'oreilles seront collectés puis recyclés, le tri sera mis en place 

sur l'ensemble du site. Des gobelets consignés et un bar à eau seront proposés pour 
supprimer l'utilisation de bouteilles en plastique.
Samedi 6 et dimanche 7 juillet. Jardin de l'Arquebuse. Gratuit.
Renseignement sur dijon.fr ou sur la page Facebook de l'événement.

UN ÉVÉNEMENT VILLE DE DIJON
FESTIVAL DE CULTURES URBAINES

6&7 JUILLET 2019

FÊTE DE L'ÉTÉ AUX COULEURS AFRICAINES AU MULTI ACCUEIL 
HALTE GARDERIE FONTAINE D'OUCHE
Une invitation à venir faire la fête, vêtus de la tenue 
traditionnelle de votre pays si vous le désirez.
La cour du Multi accueil halte garderie sera décorée de 
tissus et objets africains, et de drapeaux de tous les pays 
confectionnés par les familles.
Au programme avec l’artiste Kapy : ambiance avec des 
instruments de musiques traditionnels, marionnettes et 
jouets africains ; animations musicales, chants d’Afrique et 
d’ailleurs au rythme des propositions que feront les familles.
Cette manifestation s’inscrit dans la continuité du projet de 
la structure sur la diversité culturelle.
Matinée du mardi 3 juillet. Multi accueil halte garderie Fontaine d’Ouche. 
Renseignements auprès de la structure. 


