
Depuis 2009, la ville de Dijon favorise la pratique sportive  
des Dijonnaises et Dijonnais en aidant au paiement des cotisations. 
Initialement créé pour les familles aux faibles revenus ayant  
des enfants scolarisés en primaire, cette offre s’est élargie en 2020 
à l’ensemble des mineurs.

Pour aller encore plus loin et renforcer son action auprès des seniors, 
le dispositif est aujourd’hui accessible aux personnes de plus  
de 60 ans avec des réductions immédiates allant de 25% à 100% (selon 
les ressources du foyer) sur le coût total de la cotisation sportive.  
Cette aide est cumulable avec d’autres (bons CAF, Pass’sport..) mais 
le cumul ne doit pas dépasser le montant de la cotisation sportive.

Pour en bénéficier, connectez-vous à votre espace personnel  
sur dijon.fr, rubrique "Culture-Loisirs" puis "Aide au paiement  
des cotisations sportives" pour obtenir votre code sport. 
Rendez-vous ensuite dans le club de votre choix, avant le 31 janvier 2022,  
avec ce code pour finaliser la démarche.
En cas de difficultés, vous pouvez vous rendre à l’accueil situé  
au 11, rue de l’Hôpital, aux accueils des mairies de quartier de 
Fontaine d’Ouche, Granville, Grésilles, Mansart et Toison d’Or ou 
contacter l’Office municipal du sport de Dijon (OMSD) - Palais des 
sports Jean-Michel Geoffroy au 03 80 48 84 58.

Nouveau : Choisis ton sport 
ouvert aux plus de 60 ans

Date limite des demandes : 30 novembre 
Infos : dijon.fr
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Bénéfi ciez d’une aide de 
LA VILLE DE DIJON 
pour l’acquisition 
D’UNE LICENCE*

DISPOSITIF

dijon.fr

POUR LES PLUS DE 60 ANS !
NOUVEAU

Des cours d’écoles plus vertes
Les cours d’écoles peuvent, en milieu urbain, jouer le rôle d’îlots de fraîcheur contribuant à réguler les températures  
que les grandes villes comme Dijon ont pu connaître et seront amenées à connaître régulièrement dans les années à venir.
Forte de ce constat, l’équipe municipale s’est engagé à désimperméabiliser deux cours d’école par an et à soutenir 
des projets d’aménagements d’espaces proposés par les écoles et les accueils de loisirs dijonnais, propices  
à des actions d’éducation à l’environnement.

Cette année, les écoles Nord et Côteaux de Suzon élémentaires ont été retenues pour ces réaménagements.Professionnels 
et enfants, seront associés à la conception du projet, dans le cadre d’ateliers conduits par un paysagiste et Latitude 21. 
Il s’agira, pour chaque site, de repérer 
les points forts et faibles de la cour 
actuelle, d’en lister les multiples usages 
et d’imaginer librement un projet de cour 
idéale, avant de le retranscrire en idées 
concrètes puis de les matérialiser par une 
maquette. 

Des études techniques prépareront ensuite 
les chantiers qui se dérouleront l’été 
prochain, avant ouverture à tous de ces 
espaces verts de proximité.

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

En bref...
Motif en boîte

Utilisés abondamment dans l’art 
islamique, les motifs aux décors 
géométriques complexes, ornent 
tout aussi bien les architectures que 
les manuscrits et les objets.
Rayonnant à partir d’un motif central 
en étoile, ils se répandent alors en 
réseau et recouvrent entièrement ou 
presque les surfaces.
À vous de faire rayonner vos motifs 
et créer un petit coffret précieux aux 
charmes de l’Orient.
Musée des Beaux-Arts 
Dimanche 28 novembre à 14h30
Gratuit
Infos et inscription : 
musees.dijon.fr/motif-boite

Parenthèse
en chantant

Menés par les bibliothécaires et 
une musicienne du Conservatoire à 
Rayonnement Régional, ces ateliers 
donnent à partager en famille un 
moment privilégié à partir d’un 
répertoire de chansons, comptines 
et jeux de doigts. 
Les petits de 18 mois à 3 ans, 
accompagnés d’un parent ou grand-
parent, sont invités à développer 
leur créativité et éveiller leurs sens 
en chantant, en bougeant ou encore 
en jouant des instruments. 
Bibliothèque Maladière
Vendredi 12 novembre à 9h30
Gratuit
Infos et inscriptions : 
03 80 48 82 30
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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

Une des particularités du festival  
Les Nuits d’Orient est la mise en oeuvre 
de projets participatifs. 
Prenez part à la construction d’un lustre 
géant qui ornera le kiosque du festival, 
installé Hôtel de Vogüe. Téléchargez 
les patrons sur la page facebook  
de l’événement et déposez vos lampions 
avant le 15 novembre dans une  
des maisons de quartier : La Maison-
Phare, La Maison maladière, L’envers 
Baudelaire, la MJC et le centre social 
des Grésilles, la MJC des bourroches, 
Le Tempo, l’Archipel ou le Cercle laïque 
dijonnais.
Infos : facebook.com/lesnuitsdorient

Les relais petite enfance

Un T-Rex
à l’Arquebuse

Les Relais petite enfance (anciennement nommés Relais assistantes 
maternelles) sont des points de référence, sources d’informations pour  
les parents et les professionnels de l’accueil du jeune enfant. 

Ce sont des lieux gratuits, d’information, d’échange et d’écoute.  
Ils apportent un soutien et un accompagnement aux professionnels comme  
aux parents  : présentation des différents modes d’accueil (collectif ou 
individuel), renseignements sur les démarches administratives relatives à la 
rédaction d’un contrat, ou encore informations sur le rôle d’employeur des 
parents et sur le métier d’assistant maternel pour les candidats. 

Les relais petite enfance proposent également des ateliers d’éveil aux 
enfants accueillis à domicile et organisent des temps d’échange et de 
formation invitant parents et assistants maternels à participer. 

Tous les 2 ans, le Jardin des sciences et 
Biodiversité de la ville de Dijon accueille la Société 
de minéralogie et de paléontologie dijonnaise pour 
présenter son exposition. 
Après les reptiles volants, le Triceratops et en 2019 
le Mammouth, voici le retour du Tyrannosaurus rex.

Découvrez un squelette de T-Rex de 11m de long 
et 3m de haut, des automates de Ptérosaure et 
de Vélociraptor, la reconstitution d’un cabinet de 
curiosités contenant des spécimens naturalisés, 
des minéraux, des fossiles... Les enfants pourront 
également participer les week-ends à des ateliers 
pratiques de dégagements de fossiles.
Gratuit. Grande Orangerie du jardin de 
l’Arquebuse. Jusqu’au 7 novembre de 9h à 18h 
en semaine et de 10h à 18h le week-end. Pass 
sanitaire obligatoire. 
Infos : smpdijon.fr

Mardi 9 novembre plus de 26 000 
gougères aux œufs de poules élevées 
en plein air et au comté AOP seront  
distribuées aux enfants déjeunant  
au restaurant scolaire.

Le site de production appartenant 
au Groupe ERHARD, situé dans  
le village de Tailly, en plein 
coeur de la Bourgogne (au sud  
de Beaune), est spécialisé dans  
la fabrication artisanale de gougères 
et chouquettes.

Plus de local 

dans les assiettes

Fenêtres sur courts

Dans le cadre du festival Fenêtre sur 
courts, La Minoterie, en partenariat 
avec Plan 9, propose un après-midi 
dédié aux courts métrages. 
Dans la 1ère partie, composée  
de 5 films français, vous suivrez 
les pérégrinations d’un lynx dans 
la ville, d’un renard minuscule, 
ou encore d’un hibou qui dirige 
le spectacle de fin d’année  
d’une maternelle.
Les 6 courts métrages suivants, 
parfois légers, parfois plus graves, 
aborderont avec poésie le thème 
"Ça tourne pas rond".
La Minoterie
Dimanche 7 novembre
À 16h (2 ans et +) et 17h (7 ans 
et +)
Tarifs et réservations : 
laminoterie-jeunepublic.fr

L’image 
du mois

Lumières d’Orient

Le jeu de l’oie de 
Hansel et Gretel

Venez créer votre propre jeu de l’oie 
coopératif. Ramassez le plus de 
bonbons égarés sur le parcours et 
faites vite sortir Hansel et Gretel de 
la forêt en évitant de faire apparaître  
la sorcière. 
Ludothèque La Récré.
Mercredi 24 novembre à 14h30.
Gratuit.
Infos et inscriptions : 
bm.dijon.fr ou 03 80 48 82 30

dijon.fr


