
Chaque année, plus de 12 000 heures d’interventions artistiques, 
culturelles, sportives, citoyennes et environnementales sont 
proposées aux élèves des écoles dijonnaises.

Parmi les projets innovants cette saison, "La minute Cosi" et "Papa 
Haydn" proposés par l’Opéra de Dijon. Les écoles des quartiers où 
se déroulent des chantiers urbains d’ampleur proposeront quant à 
elles des projets de constuction de maquettes. 
Deux résidences artistiques auront lieu au sein des écoles Petites 
Roches et Montmuzard. Lors de la première, portée par La Minoterie et 
l’association Plan 9, les élèves suivront la création d’un ciné-concert 
intitulé "Lucarne". Pour la seconde, conduite par la galerie Interface 
et l’artiste Diane Blondeau, les élèves aborderont les thèmes de 
l’environnement et de l’écosystème à partir de matériel sonore et 
de travail plastique. 

L’école Valendons inaugurera un dispositif d’éducation artistique et 
culturelle ambitieux, co-construit par les équipes enseignantes du 
Conservatoire et de l’école. Pendant deux années consécutives, les 
élèves pourront se familiariser avec les techniques des arts de la 
scène, dans l’esprit de la comédie musicale.

Du nouveau pour la rentrée

Infos : dijon.fr

Pour une école plus inclusive
Une unité d’enseignement destinée à l’accueil d’enfants d’âge maternel porteurs de troubles du spectre autistique 
s’installe au sein de l’école Drapeau maternelle dès la rentrée. Ce nouveau dispositif, porté par l’Éducation nationale et 
l’Acodège, en lien avec les services de la ville, est destiné à offrir une solution de scolarisation adaptée à des enfants 
orientés par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 

L’école Petit Bernard quant à elle accueille, 
à compter du mois de septembre, une 
classe composée d’enfants de moins  
de trois ans. 
Encadrés par une enseignante et une 
ATSEM, 17 jeunes enfants du quartier 
Chevreul-Parc pourront se familiariser 
avec le cadre scolaire, de manière 
progressive et adaptée à leurs besoins.

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

L’accès aux temps périscolaires se fait désormais sur réservation.

Planifiez les présences de votre enfant sur dijon.fr/eservices/enfance-scolarisation (24h/24) ou par téléphone 
au 0 800 210 519 (de 8h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 12h30 le samedi). 
La réservation est nécessaire en restauration scolaire, à l’accueil périscolaire du matin ou du soir, en TAP et  
à l’accueil jusqu’à 12h30 du lundi au vendredi ou à partir de 13h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les réservations/modifications sont possibles jusqu’à la veille avant 18h par téléphone ou 23h59 sur internet pour 
les temps périscolaires ; les repas eux doivent être commandés ou annulés au plus tard 3 jours avant (avant 13h). 
En cas de difficultés, vous pouvez vous rendre à l’accueil général, situé au 11, rue de l’hôpital, ou dans une mairie  
de quartier pour être accompagné dans votre démarche (8h30-12h / 13h30-17h30).

Aide au paiement des 
cotisations sportives

La ville de Dijon propose des 
réductions immédiates sur le coût 
de la cotisation sportive allant de 
25 à 100 % selon les revenus. Pour 
en profiter, connectez vous sur  
dijon.fr, rubrique "Culture - Loisirs" 
puis "Aide sportive" et obtenez votre 
code sport.
En cas de difficultés, rendez vous 
à l’accueil du 11, rue de l’Hôpital, 
dans les mairies des quartiers  
de Fontaine d’Ouche, Mansart et 
Toison d’Or ou appelez l’OMSD  - 
Palais des sports - Jean Michel 
Geoffroy au 03 80 48 84 58.
Saisie des demandes jusqu’au 
30 novembre.
Infos : dijon.fr

Déménagement 
de l’école Alsace 
maternelle

Dans le cadre des travaux  
de rénovation urbaine conduits sur 
le quartier Fontaine d’Ouche, et de 
la déconstruction de l’immeuble  
du 32-42 avenue du Lac, l’école 
Alsace maternelle s’installe au sein 
des locaux de l’accueil de loisirs 
Marie-Noël, à quelques centaines de 
mètres, jusqu’au mois de décembre.
L’accueil des enfants a été préparé 
conjointement par les équipes 
enseignantes et par celles de la 
Direction enfance éducation avant 
la période estivale.

En bref...
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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

Placez votre rentrée sous le signe du 
don de sang et rejoignez cette grande 
chaîne de solidarité en participant  
à Tout Dijon Donne.

Venez donner votre sang sur le lieu de 
votre choix. Pour commencer la journée 
du bon pied, pendant la pause ou le soir 
avant de rentrer… Tendez le bras pour 
faire de Dijon LA ville du don et sauvez 
de nombreuses vies 
Du 23 septembre au 23 octobre.
Infos : dondesang.efs.sante.fr 
ou sur l’application "Don de sang"

L’image 
du mois

Tout Dijon donne

Show les papilles !

Une rentrée 
sportive !

En septembre, Dijon métropole fête la gastronomie avec comme temps 
fort l’événement Show les papilles. À l’occasion des 225 ans de Mulot  
& Petitjean et des 180 ans du cassis de Dijon, la 4ème édition sera dédiée au 
pain d’épices et au cassis. 

Lors de cette grande soirée gourmande et conviviale parrainée par le chef 
David Zuddas, les Entreprises du Patrimoine Vivant œuvreront pour faire  
(re)découvrir des spécialités locales. 
Show culinaire animé par des chefs reconnus, fanfare, bars éphémères, 
stands de restauration et foodtrucks, sans oublier la visite nocturne du 
musée de la Vie bourguignonne : les petits plats seront mis dans les grands 
pour vous faire passer un délicieux moment.
Samedi 25 septembre de 17h à 23h. 
Cloître des Bernardines - 17 rue Sainte-Anne.
Infos : dijon.fr ou metropole-dijon.fr

Pour une rentrée en pleine forme, inscrivez-vous 
à Dijon Sport Découverte Trimestre ! Ce dispositif 
permet aux enfants et aux adultes de découvrir 
une ou plusieurs disciplines chaque trimestre 
durant l’année scolaire. Ces activités sont toutes 
encadrées par des éducateurs sportifs diplômés.

Nouveauté : à partir de septembre, les activités 
Dij’eau intégreront le dispositif Dijon Sport 
Découverte avec des inscriptions 100 % Internet. 
Le programme d’activités Dij’Eau est consultable 
dans la brochure "Dijon Sport Découverte - Automne 
2021" et en ligne sur dijon.fr. 
Inscriptions sur eservices.dijon.fr du 8 au  
19 Septembre. 
Reprise des activités le 20 Septembre. 
Infos : dijon.fr

Le 14 septembre, les petits Dijonnais 
déjeunant au restaurant scolaire 
auront le plaisir de déguster du rôti 
de porc IGP jurassien. 
Près de 415 kg de carré de porc sans 
os de Franche-Comté d’Indication 
Géographique Protégée (IGP) seront 
livrés et cuits sous vide à basse 
température (entre 69°C et 77°C)  
à la cuisine centrale. 

Plus de local 

dans les assiettes

Gastronomes en 
culottes courtes

La fête de la gastronomie s’invite 
jusque dans les restaurants 
scolaires avec deux menus spéciaux 
mettant le terroir à l’honneur.
Proposés par la cuisine centrale, 
le menu des vendangeurs et  
le menu des Petits ducs seront 
servis respectivement les 16 et 24 
septembre. 
Infos : dijon.fr

Banana pschit !!!

Fort du succès de la première 
édition en 2019, le festival d’art 
urbain Banana Pschit !!! revient et 
investit la métropole dijonnaise. 
Concerts, live painting, Jam graffiti, 
expositions... Plus d’une trentaine 
d’artistes urbains de renommée 
nationale ou internationale prennent 
possession de l’espace public pour 
y réaliser des œuvres originales. 
Elles sont le fruit de techniques 
artistiques variées et mettent en 
avant l’art urbain sous toutes ses 
formes.
Du 13 au 21 septembre. 
Infos : 
facebook.com/bananapschit

dijon.fr


