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Les bibliothèques au grand air
Cet été, les bibliothèques dijonnaises restent ouvertes du lundi au
samedi pour ceux qui souhaitent rester au frais. Les bibliothécaires
accompagnent ceux qui préfèrent profiter des parcs et jardins
à travers différentes activités hors les murs.
Avec Partir en livre, vous pourrez écouter et lire des histoires
sur le thème de l’amitié à l’ombre des grands arbres du parc de
la Colombière. L’occasion de découvrir des livres mystérieux,
curieux et précieux présentés par la bibliothèque Patrimoine
et Étude, d’écouter des histoires et de jouer avec les jeux
de société présentés par les bibliothécaires, de découvrir la gravure
avec l’illustratrice Julia Chausson, de dessiner avec l’auteureillustratrice Bobi+Bobi et de réaliser des livres accordéon avec
le plasticien Michel Liégeois (mercredi 8 juillet de 13h à 19h, jeudi 9
et vendredi 10 juillet de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30).

Infos : bm-dijon.fr

Avec les Lectures au jardin, place à la lecture dans un petit coin
de nature en compagnie des bibliothécaires (médiathèque
Champollion le 12 juillet à 10h30 et médiathèque Port du canal
les 15, 20 et 29 juillet à 16h).
Enfin, des jeux au jardin ou en atelier feront partager
un moment ludique et convivial en toute simplicité (médiathèque
Champollion le 27 juillet à partir de 14h, bibliothèque Mansart
du 5 juillet au 25 août à partir de 14h, bibliothèque Fontaine d’Ouche
les 6, 13, 20, 27 juillet à partir de 14h et bibliothèque Centre-Ville
La Nef le 21 juillet à partir de 14h).

Rendez-vous sportifs

En bref
Inscriptions
et réservations en
restauration scolaire
et accueil périscolaire
À partir du 11 juillet, vous
pourrez réserver des présences
en restauration scolaire, en TAP
et/ou en accueil périscolaire
sur l’application mobile OnDijon, sur
eservices.dijon.fr, au 0 800 210 519
(jusqu’à 18h) ou dans les accueils
physiques (au 11, rue de l’Hôpital
ou dans les mairies de quartier).
Si vous n’avez pas encore de dossier
famille, vous pouvez le créer
sur eservices.dijon.fr ou auprès des
agents dans les accueils.
RAPPEL :
Les réservations sont obligatoires.
Elles sont modifiables jusqu’à
3 jours à l’avance, avant 13h, pour
la restauration et jusqu’à la veille
18h par téléphone ou 23h59 via
internet ou application mobile pour
le TAP et le périscolaire.

Aide au paiement des
cotisations sportives

Rendez-vous sportifs de l’été : organisés dans les quartiers de la ville (parc de la Colombière, promenade
du Ruisseau, parc des Grésilles, jardin Darcy, parc du Drapeau et vers l’obélisque du port du canal). Ces activités,
encadrées par un éducateur sportif, se dérouleront du lundi au vendredi (sauf le 14 juillet et le 15 août), de 14h30 à
17h30. Activités : Raquettes, tir à l’arc, jeux de ballon, courses d’orientation, disc golf/ultimate. Accès libre et gratuit.
Samedis sportifs au jardin Darcy :
nombreuses disciplines sportives tous
les samedis de 14h à 18h. Accès libre,
activités gratuites.
Rendez-vous fitness, musculation et
futsal : séances en soirée, encadrées
par un éducateur sportif. Gratuit et sans
inscription, à partir de 16 ans.

Pour renforcer l’accessibilité
de la pratique sportive des jeunes
et des personnes âgées de plus
de 60 ans, la ville de Dijon
propose des réductions sur le coût
de la cotisation allant de 25%
à 100% selon les revenus du foyer.
Cette année, l’aide s’ouvre aux
personnes en situation de handicap
sans restriction d’âge.
Demande à saisir en ligne, en cas
de difficultés, rendez-vous dans les
accueils des mairies de quartier,
à l’accueil général ou à l’Office
municipal des sports de Dijon
Infos : dijon.fr

Du 9 juillet au 26 août
Programme des séances sur dijon.fr
Tous les événements, activités et manifestations présentés sont soumis aux règles sanitaires en vigueur et susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés.
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Dans le cadre du label Terre de Jeux, la ville de Dijon renforce l’animation de son territoire durant l’été en proposant
de nombreux rendez-vous sportifs du 9 juillet au 26 août.

Brunch des Halles, Garçon la note,
fêtes de la vigne, Un été au port,
Music’Halles, Jeudi’jonnais...
Le menu complet de la saison
estivale est à retrouver sur le guide
de l’été pour ne rien manquer des
animations prévues à Dijon.
Avec plus de 150 événements
festifs (concerts, cinéma de plein
air et cinéma concert, expositions,
ateliers sportifs et culinaires,
visites thématiques), vous n’aurez
qu’à choisir pour passer un été riche
en émotions.
Infos : guide-ete-dijon.fr

Petite enfance et Nature
Samedi 2 juillet, la petite enfance s’éveillera à la nature lors d’un après-midi
festif et animé.
Avec un programme spécialement conçu pour eux, les tout-petits pourront
découvrir le détournement créatif pour jouer avec bébé sans plastique, planter
des fleurs, participer à des créations spontanées, fabriquer des instruments
de musique, observer les petites bêtes du compost… et encore beaucoup
d’autres découvertes autour de la nature !
Un atelier "Alimentation, santé et plaisir" permettra aux parents de partager
des recettes, d’échanger sur la diversification alimentaire et de pédaler pour
créer leur smoothie. Des visites du jardin de plantes aromatiques et des
mini-conférences sur la relation nature/santé viendront ponctuer l’après-midi.
Samedi 2 juillet de 14h à 18h - Jardin de l’Arquebuse,
près de la Grande orangerie
Infos : dijon.fr

Un festival culturel, organisé par
L’Essentiel-le (nouveau nom de la
MJC Grésilles), pour ravir petits et
grands.
En journée, les participants
laisseront libre cours à leur
imagination et à leur créativité
grâce aux ateliers artistiques.
Le soir, place à la fête aux concerts,
au ciné plein air, à la boom 80’s et
aux spectacles !
Du 6 au 8 juillet
11, rue Castelnau
Infos : 03 80 71 55 24

Côté s

anté

Pour vous baigner sans danger cet
été, n’oubliez pas quelques gestes
simples.
Surveiller les enfants en veillant
à toujours rester près d’eux.
Pour les plus grands : respecter
les consignes de sécurité du lieu
où vous vous trouvez (interdictions
de baignade, couleur des drapeaux…),
éviter la consommation d’alcool avant
de vous baigner, rentrer dans l’eau
progressivement et, bien sûr, tenir
compte de votre forme physique.
Infos : santepubliquefrance.fr
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Le Grand Baz’Art
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"The plage to be"

Kultur’Mix revient pour une 11e édition du festival
des cultures urbaines de Dijon.
Au programme : découverte du graffiti, du graff
à la craie, de la Slack-line (pratique sportive
s’apparentant au funambulisme), du Parkour (art du
déplacement dans l’espace urbain), de la musique,
de la danse et du jeu-vidéo. Kultur’Mix, c’est aussi
un festival qui met en valeur la cuisine locale, qui dit
adieu aux bouteilles en plastique grâce à sa nouvelle
fontaine à eau en libre-service et qui accueille
les plus jeunes sur ses zones "Baby-friendly" !
Côté musique, attendez-vous à du rap et de l’électro
avec l’association Risk, le samedi de 18h à minuit
avec entre autres : Moji x Sboy, Tessæ ou encore
DJ Pone. Le dimanche vous pourrez assister à des
battles de breakdance organisées par Figure 2 Style
dès 14h.
Les 2 et 3 juillet. Jardin de l’Arquebuse
Infos : dijon.fr ou sur la page facebook
de l’événement

Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
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Samedi 2 juillet de 14 h à 18 h

PET IT E ENF ANCE
ET NAT URE
Jardin de l’arquebuse
Près de la grande orangerie
Ateliers et conférences

dijon.fr

Durant tout l’été, le lac Kir s’anime !
Le 1er juillet de 19h à 23h30, venez fêter
le début des vacances et piqueniquer tout en profitant d’un concert
acoustique du groupe Cover au balcon
et d’un ciné plein-air avec la diffusion
du film "Les vacances du Petit Nicolas".
Pour la fête nationale, jeudi 14 juillet,
les réjouissances commencent dès 14h
avec une kermesse vers la plage du
Lac Kir par la Batucada Pouloucoutac,
suivies d’animations déambulatoires
musicales et, à la tombée de la nuit, le
traditionnel feu d’artifice du 14 Juillet
sur le thème de l’Europe.
Infos : dijon.fr

Kultur’Mix
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Le guide de l’été

