
La e-Carte Avantages Jeunes s’adresse aux jeunes de moins de 30 
ans, tous statuts confondus et sans minimum d’âge. Chaque année, 
environ 100 000 jeunes en font la demande au niveau régional. 

Grâce à cette carte, vous bénéficiez de plus de 3 200 avantages, 
dont 389 sur le territoire de la métropole, et de réductions dans de 
multiples secteurs (culture, loisirs, sports, vie quotidienne…). 
Nouveauté cette année : le Pass Culture proposé par l’État, destiné 
aux jeunes l’année de leurs 18 ans, d’un montant de 300 € pour l’achat 
de supports ou d’activités culturelles, propose aussi l’acquisition  
de la e-Carte Avantages Jeunes.

Lancée en 2018 par Info Jeunes (anciennement Centre Régional 
Information Jeunesse de Bourgogne Franche-Comté), la carte évolue 
et comprend désormais 3 supports utilisables par le titulaire : une 
carte personnelle pour accéder aux avantages permanents à chaque 
présentation, un livret pour bénéficier d’avantages uniques sous 
forme de coupons détachables et une application personnalisable 
et paramétrable, avec géolocalisation pour découvrir les offres  
à proximité.

E-carte avantages jeunes : 
une avalanche de bons plans

Valable du 1er septembre au 31 août
Tarif : 8€
Infos et liste des points de vente : 
avantagesjeunes.com

Semaine du goût : 
voyage au cœur des régions
Les enfants connaissent la pizza italienne, la paëlla espagnole, le couscous d’Afrique du Nord, sans parler du hamburger 
d’outre-atlantique. Mais peut-être connaissent-ils moins les spécialités des régions françaises. C’est pourquoi la cuisine 
centrale profite de la semaine du goût pour les emmener dans un tour de France culinaire, à la découverte des plats 
emblématiques régionaux. 

Lundi, la balade commencera par le sud-ouest avec un poulet Bleu Blanc Coeur sauce basquaise et le traditionnel gâteau 
basque en dessert. Mardi, direction le large au nord-ouest de la France, avec une timbale de la mer et de délicieuses 
crêpes sauce caramel. Mercredi, ils feront escale au sud-est pour déguster un sauté d’agneau sauce provençale et du 
Cantal AOP. Jeudi, cap au nord pour dévorer un filet de cabillaud MSC sauce dieppoise accompagné de frites. Et, pour 
clôturer ce voyage, vendredi ils feront un détour par le nord-est avec un menu proposant entre autres du chou vert 
braisé aux petits légumes et une tarte alsacienne à la pomme. 

Le maître mot d’un repas à la cantine : 
se faire plaisir en découvrant des plats 
préparés avec des produits de qualité 
privilégiant l’approvisionnement en 
produits issus de l’agriculture biologique 
et locale.
Du 11 au 17 octobre
Infos : dijon.fr 

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

Dijon sport loisirs 
et découverte

Tout au long de l’année scolaire, 
avec Dijon sport loisirs (jeunes ou 
adultes), pratiquez une activité 
sportive, en accès libre, dirigée par 
un éducateur sportif diplômé dans 
un gymnase proche de chez vous. 
Jusqu’au 1er juillet 2022 (hors 
vacances scolaires).

Grâce à Dijon sport découverte, 
accédez à plus d’une quarantaine 
d’activités sportives et une vingtaine 
d’ateliers culturels proposés sous 
forme de stages pour enfants et 
adultes pendant les vacances 
d’automne. 
Inscription sur eservices.dijon.fr 
(jusqu’au 24 octobre pour 
la 1ère semaine d’activités 
et jusqu’au 31 octobre pour la 2ème).
Passe sanitaire obligatoire. 
Infos : dijon.fr

En bref...

BOuh!

Visitez les structures 
petite enfance sans 
sortir de chez vous 

Vous souhaitez découvrir les crèches 
et relais petite enfance dijonnais 
pour voir dans quel environnement 
votre enfant va évoluer ?
Sur dijon.fr, vous pouvez naviguer à 
votre gré dans ces établissements, 
depuis chez vous.
Pour accéder à ces visites : 
dijon.fr/Dijon-au-quotidien/
E n f a n c e - p e t i t e - e n f a n c e /
Creches puis "visites virtuelles"
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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
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D I J O N

JOURNÉE D’ACCUEIL
D E S  NO U V E AU X  H A B I TA N T S

Samedi 9 octobre 2021 
De 9h à 13h

PALAIS DES ÉTATS DE BOURGOGNE
SALLE DES ÉTATS & SALLE DE FLORE
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Vous êtes nouvellement installés à 
Dijon ? La municipalité vous souhaite 
la bienvenue en organisant une journée 
d’accueil, spécialement conçue pour 
vous. Elle sera l’occasion de découvrir 
la ville, ses équipements, ses services 
grâce à un guide pratique, consultable 
sur internet, proposant des coupons 
promotionnels à valoir dans des 
établissements sportifs et culturels 
et la possibilité d’une visite de la ville 
en bus ou en courant sous forme de 
"Sightrunning".
Samedi 9 octobre, de 9h à 13h, salle 
des États et salle de Flore du palais 
des États de Bourgogne
Infos : dijon.fr

L’image 
du mois

Nouveaux habitants ?

CME : leurs voix comptent !

Le sport
en toute liberté

Au cours de leur mandat, les élus du Conseil municipal d’enfants (CME) 
assistent à diverses manifestations, en tant que spectateur mais pas 
seulement.
Ainsi, le mois dernier, lors du festival VYV, dans le cadre des Prix Jeunesse, 
l’association Cinéma For Change a proposé aux élus du CME de participer 
en tant que Jury, à l’un de ses trois prix Jeunesse à travers des ciné-débats 
traitant du développement durable. 

Du 14 au 17 octobre, 5 élus du Conseil Municipal d’Enfants formeront le 
jury qui décernera le Prix des Jeunes de la ville de Dijon récompensant le 
meilleur film documentaire lors du festival Les Écrans de l’aventure. 

Ces événements sont l’occasion pour nos jeunes élus de découvrir des 
courts et longs métrage traitant de sujets forts, puis de partager leurs avis 
et d’en débattre afin d’élire celui qui, selon eux, mérite un prix.

Nouveauté : Dijon sport libre permettra à tous de 
pratiquer basket, volley, handball, ultimate ou 
badminton dans 3 gymnases municipaux à partir 
du 25 octobre (salle Marcelle Pardé, salle Carnot et 
salle de l’école Camille Flammarion). 

Quel que soit votre âge et votre condition 
physique (accessible aux personnes en situation 
de handicap), après vous être préalablement 
inscrit sur dijon.fr avec votre dossier famille, vous 
pourrez pratiquer librement une activité sportive 
programmée, en présence de personnel municipal, 
sans devoir adhérer à une association.
Gratuit. Les dimanches de 9h15 à 10h30 et de 
10h30 à 11h45 et tous les matins pendant les 
petites vacances scolaires aux mêmes horaires.
Passe sanitaire obligatoire. 
Infos et inscription : dijon.fr

Jeudi 14 octobre, les petits Dijonnais 
déjeunant au restaurant scolaire 
auront le plaisir de goûter à du 
chou rouge originaire de Bourgogne-
Franche-Comté. Issu de l’agriculture 
biologique, ce chou pousse dans la 
région et est émincé par l’entreprise 
AFSAME, une entreprise d’insertion 
spécialisée dans le conditionnement, 
la transformation et la distribution de 
produits alimentaires bio située à GY 
en Haute Saône (70).

Plus de local 

dans les assiettes

Temps périscolaires  : 
avez-vous pensé à 
les réserver ?

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 minuit 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).

dijon.fr


