
À partir de septembre 2021, les 
modalités d’inscription en accueil 
périscolaire évoluent : il sera 
désormais nécessaire de réserver 
les présences de votre enfant a 
minima la veille pour le lendemain. 
Les modalités de réservation en 
restauration scolaire, quant à elles, 
restent inchangées (réservations 
jusqu’à 3 jours avant).

1ère étape : le dossier famille
Créer ou mettre à jour votre 
"dossier famille" sur dijon.fr 
et, si ce n’est pas déjà fait, créer 
un "compte citoyen", pour avoir 
accès aux services de réservations 
en ligne.

2ème étape : réservations pour 
le périscolaire et la restauration 
scolaire à partir du 12 juillet 
Sur dijon.fr/eservices/familles ou 
par téléphone au 0 800 210 519, 
vous pourrez planifier la 
fréquentation de votre enfant, à 
compter du jour de la rentrée des 
classes le 2 septembre : 

· en restauration scolaire,
· à l’accueil périscolaire (accueil 
du matin, tap, accueil du soir, 
garderie jusqu’à 12h30 ou à partir 
de 13h15),
· à la garderie du mercredi midi 
(de 11h50 jusqu’à 12h30).

3ème étape : ajout ou annulation 
de réservation tout au long de 
l’année
Vous pourrez ajouter une présence 
supplémentaire ou modifier 
une réservation préalablement 
effectuée par téléphone au 
0 800 210 519, jusqu’à 18h la veille 
de la date à modifier, et jusqu’à 
23h59 sur dijon.fr.

Pour la restauration scolaire, pas 
de changement : la réservation ou 
la modification de réservation est 
possible jusqu’à 3 jours avant la 
date du repas (avant 13h).

De nouvelles modalités de 
facturation des temps périscolaires 
seront appliquées à partir de janvier 
2022. 
Infos : dijon.fr

Après l’annulation en 2020, VYV festival a fait le choix de l’optimisme 
en tenant une promesse formulée il y a un an : la 2ème édition aura 
bien lieu et se tiendra le 1er week-end de septembre. Le festival se 
réinvente avec un nouveau format étalé sur 4 jours autour d’une 
scène inédite en pleine nature, dans le respect des contraintes 
sanitaires du moment mais avec la même ambition : proposer un 
événement musical et festif résolument tourné vers l’engagement 
social, l’innovation et la solidarité. 

Une programmation généreuse et plurielle avec Catherine Ringer, 
PLK, Sébastien Tellier, Pomme, Benjamin Biolay, Parov Stelar, IAM, 
Chilla... Pour célébrer la fin de l’été à Dijon. 
Et, sous les arbres, au "Terrain des Mômes", le jeune public et les 
familles pourront participer à des ateliers et animations spécialement 
conçus pour eux.

VYV Festival, c’est également l’opportunité de rencontrer et 
d’échanger avec celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent pour trouver 
des solutions parfois inédites, souvent inventives et efficaces afin 
d’améliorer le quotidien du plus grand nombre, sans discrimination, 
que ce soit au niveau local, régional ou national. 

VYV festival : musique et solidarité 
INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRE

Du 2 au 5 septembre 
Parc naturel de la Combe à la Serpent
Infos, programme et billetterie :
vyvfestival.org

On respire à Dijon plage
Jeudi 8 juillet, le premier espace sans tabac de la ville a été inauguré à Dijon plage. En choisissant de faire de la plage 
du lac Kir un espace où la consommation du tabac est interdite, la ville de Dijon et la Ligue contre le cancer poursuivent 
un double objectif : de santé publique tout d’abord mais aussi environnemental.

Interdire la consommation de tabac permet de réduire l’exposition des plus jeunes au tabagisme passif et à une 
pratique néfaste pour la santé. La marginalisation du tabagisme contribue également à encourager les fumeurs à 
diminuer. La mise en place de ces lieux conviviaux préservés et sains constituent un grand pas pour limiter les méfaits 
du tabac sur la santé. 

Cet espace sans tabac préserve 
l’environnement en limitant les risques 
d’incendies et en supprimant les mégots 
abandonnés sur la plage, déchets les plus 
fréquemment retrouvés, responsables 
d’une forte pollution (un seul mégot peut 
polluer 500 litres d’eau).  

Infos : dijon.fr ou ligue-cancer.net

Événements et manifestations présentés sous réserve de modification, report ou annulation en raison du contexte sanitaire.
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Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr 
Directeur de la publication : François Rebsamen, maire de Dijon • Maquette et rédaction : Directions communication et cohésion sociale

L’été, on aime profiter des terrasses  
et des places animées. 
Cette année Dijon a redoublé d’efforts 
pour proposer de nombreux rendez-vous 
gratuits aux Dijonnais et aux visiteurs. 

Libération, Émile Zola, Théâtre ou 
encore François Rude, chaque place 
est animée par des créateurs ou en 
musique comme ci-contre par exemple 
avec le groupe Nat & Tof.

Infos : dijon.fr

L’image 
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Les Jeudi’jonnais

Tokyo à notre porte

Un été
pour rénover

Pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques, Tokyo 
s’invite au jardin Darcy pour vous faire vibrer au rythme des JO. 

Labellisée "Terre de Jeux 2024", Dijon vous fera voyager grâce aux 
nombreuses animations proposées : retransmission des deux cérémonies 
d’ouverture sur écran géant les 23 juillet et 24 août à 18h, dégustations, 
expositions, démonstrations et stands de maquillage. Sans oublier les 
ateliers sportifs pour s’initier aux disciplines olympiques. 

Accès libre, activités gratuites de 17h30 à 20h.
Jusqu’au 8 août pour les JO 
et du 24 août au 5 septembre pour les JO Paralympiques.
Infos: dijon.fr

La ville de Dijon profite de l’été pour rénover trois 
multi-accueils et, ainsi, améliorer les conditions 
d’accueil des enfants et répondre au mieux à leurs 
besoins.

Au multi-accueil Tarnier (quartier Bourroches), le 
réaménagement en profondeur des 3 unités de vie se 
finalise avec des cloisons déplacées, des peintures 
rénovées, le changement des sols et des sanitaires  
et la création d’un sas d’entrée. 
Au multi-accueil Le Ruisseau (quartier Fontaine 
d’Ouche) et au multi-accueil Balzac (quartier 
Varenne-Joffre-Toison d’Or), ce sont des travaux 
de peinture et des changements de luminaires 
qui viennent compléter les travaux de cuisine 
récemment réalisés afin de proposer une offre de 
repas aux familles. 

Mercredi 25 août les enfants 
déjeunant en restauration municipale 
pourront déguster l’un des produits 
fard de la Biscuiterie Mistral : les 
moelleux aux pépites de chocolat 
bio. 
Implantée à Semur-en-Auxois, cette 
biscuiterie de renom confectionne 
ses gâteaux dans le respect des 
recettes traditionnelles à partir 
d’ingrédients rigoureusement 
sélectionnés : farine issue de blés 
de Bourgogne, beurre extra-fin de la 
Meuse et œufs frais de Bourgogne et 
de Rhône-Alpes.

Plus de local 

dans les assiettes

Dijon sport loisir 
adultes

Activités sportives dirigées par un 
éducateur sportif diplômé : 
· Fitness : tous les soirs de la 
semaine de 18h à 19h au jardin 
Darcy.
· Futsal : les lundis, mercredis 
et vendredis de 20h à 22h dans 
les gymnases Marion, Chambelland, 
Lentillères et COSEC Fontaine 
d’Ouche.
Jusqu’au 27 août. Gratuit 
Sans inscription
Infos : dijon.fr

Des apprentis dans 
les structures petite 
enfance

Comme chaque année, la direction 
de la petite enfance a le plaisir 
d’accueillir des apprentis au sein 
des multi-accueils.
À partir de la rentrée de septembre, 
17 étudiants réalisant leur formation 
en alternance pour préparer leurs 
diplômes d’accompagnant éducatif 
petite enfance, d’auxiliaire de 
puériculture, d’éducateurs de 
jeunes enfants ou de conseillers 
en économie sociale et familiale 
vont rejoindre leurs maîtres 
d’apprentissage sur les différents 
établissements.
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