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Dijon "faîtes" l’été
Après une année particulièrement éprouvante, l’été 2021 sera
doublement le temps de la fête, des sorties et des activités de
plein air.
La saison estivale, c’est s’asseoir en terrasse et siroter un verre
en profitant d’un des nombreux concerts de Garçon la note, piquer
une tête au lac Kir et s’essayer au Paddle grâce à Dijon plage,
s’émerveiller devant une des projections de cinéma en plein
air proposées tout au long de l’été par les maisons de quartier,
découvrir les lectures animées et autres ateliers ludiques de "Partir
en livre" du 7 au 9 juillet au parc de la Colombière, participer à
l’une des visites thématiques organisées pour découvrir la ville
et ses spécialités, savourer un délicieux brunch dominical aux
Halles, profiter des places animées lors des "Jeudi’Jonnais"
et flâner dans les jardins...

Infos : guide-ete-dijon.fr

Avec plus de 150 rendez-vous festifs, culturels, ou gourmands il
vous suffira de choisir ! Retrouvez toute la programmation des
événements proposés cet été sur guide-ete-dijon.fr

Kultur’mix
À l’écoute des pratiques culturelles de sa jeunesse, la ville de Dijon poursuit et amplifie son soutien aux cultures
urbaines avec Kultur’Mix. Fort du succès des éditions précédentes, le festival dédié aux cultures urbaines revient
pour une 10ème édition avec une programmation éclectique et foisonnante.
Les 3 et 4 juillet, au jardin de l’Arquebuse, la ville de Dijon et les partenaires du festival feront vibrer le public
au rythme des démonstrations et des animations : graff, battle de breakdance, trottinettes free style, parkour,
slackline, jeux vidéo, discgolf, teqball, concerts de musique alternative, rap ou électro (programmation musicale
concoctée par l’association Risk)...
Des ateliers, des stands de restauration
et des lieux de convivialité seront
proposés tout au long du week-end.
Samedi 3 juillet de 14h à 23h30 et
dimanche 4 juillet de 14h à 18h.
Jardin de l’Arquebuse
Infos : guide-ete-dijon.fr
ou facebook.com/KulturMixfestival/
Événements et manifestations présentés sous réserve de modification, report ou annulation en raison du contexte sanitaire.

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRE
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).
Découlant de cette évolution, de
nouvelles modalités de facturation
des temps périscolaires seront
appliquées à partir de janvier 2022.
Infos : dijon.fr

Rendez-vous sportifs
Durant tout l’été, les activités
seront organisées dans 7 quartiers
de Dijon (parc de la Colombière,
City stade à côté du stade de
Fontaine d’Ouche, parc des
Grésilles, jardin Darcy, parc du
Drapeau, parc du château de Pouilly
et parc des anciens hôpitaux).
Au programme : tir à l’arc, courses
d’orientation, disc golf/ultimate,
tennis, badminton, speedminton,
tennis ballon, foot, tchuk ball,
hand, spikeball...
Ces activités gratuites et encadrées
par un éducateur sportif se
dérouleront du lundi au vendredi
(sauf le 14 juillet), de 15h30 à
16h30 et de 16h30 à 17h30.
Inscriptions sur place, au début
de chaque séance.
Infos : dijon.fr

Petit escargot...
Dans une démarche d’éveil à la nature, la découverte et l’observation du
monde animal de façon concrète est un élément essentiel.
Le multi-accueil Tarnier accueille des escargots. Grâce à eux, les enfants
apprennent à "prendre soin" des animaux : en manipulant ces êtres vivants
avec des gestes délicats, en changeant l’herbe et en leur donnant à manger.
Les enfants sont très respectueux et investis auprès de ces petits compagnons.
Ils les observent et s’interrogent sur leur coquille ou leurs cornes, se
demandent qui est la maman, le papa, le bébé... L’occasion également
d’enrichir leur vocabulaire avec de nouveaux mots comme "gastéropode".
Après ces moments de riches découvertes, ces invités particuliers rejoindront
leur milieu naturel.

VYV festival : la
billeterie est ouverte
VYV festival résonnera sur les
hauteurs de Dijon ! Quatre jours
de fête et de musique au cœur
du Parc naturel de la Combe à la
Serpent. Un festival de musique et
de partage, accessible à tous à ne
pas manquer.
Du 2 au 5 septembre
Infos : vyvfestival.org
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En plus du pain bio servi dans les
restaurants scolaires tous les jours,
la boulangerie Maison Roger fournit
régulièrement des Nanterres natures
ou aux pépites de chocolat à la
cuisine centrale de Dijon.
Lundi 5 juillet, les enfants déjeunant
dans les cantines des accueils de
loisirs vont se partager plus de
300 kg de nanterres aux pépites de
chocolat et il est fort à parier qu’ils
n’en restera pas une miette.
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En route pour les JO !

Simon le Priol, directeur du secteur extrascolaire de
Château de Pouilly, a coordonné un projet Graff sur
les temps scolaires et extrascolaires pour réaliser
une fresque participative.
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Château de Pouilly
fait le mur

Les enfants de l’école et de l’accueil de loisirs
Château de Pouilly ont tous été impliqués dans
la réalisation : les CP, CE1 et CE2 ont choisi les
mots qui seraient intégrés au visuel ; les CM1/
CM2 ont créé les "joyeux monstres" et, avec l’aide
de Sébastien Lethais graffeur professionnel, ont
manipulé les bombes de peinture pour leur donner
vie.
Réalisée en deux temps : une première partie
pendant les vacances d’automne, puis une seconde
session qui vient de s’achever, cette œuvre
collective colorée, véhiculant des valeurs positives
vient égayer les murs du préau de l’école.

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
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Dijon, labellisée "Terre de Jeux 2024",
vous fait vivre intensément les JO
de Tokyo. Durant toute la compétition,
le jardin Darcy se transforme en village
Olympique.
Vivez les temps forts des Jeux, partagez
des moments exceptionnels et pratiquez
de manière ludique les différentes
disciplines.
Accès libre. Gratuit. De 17h30 à 20h.
Pendant les JO et JO Paralympiques :
du 23 juillet au 08 août et du 24 août
au 5 septembre
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