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la lettre d’infos famille de la ville de Dijon

C’est l’été à la Cité
La Cité internationale de la gastronomie et du vin fonctionne comme
une petite ville à ciel ouvert, sur un principe d’accès entièrement
libre au sein d’un joyau du patrimoine de 3 hectares qui séduit déjà
les Dijonnaises et Dijonnais ainsi que les touristes du monde entier.
La programmation estivale de la Cité offre un grand nombre
de rendez-vous et d’expériences, à combiner ou pas avec la visite
des 4 pavillons d’expositions regroupées sous le vocable "À la table
des Français". Shopping gourmand, initiation à l’œnologie, rencontres
avec des vignerons, masterclass de chefs, ateliers cuisine et cocktail,
menus événements, chasses au trésor, films en avant-première,
festival...

Infos :
citédelagastronomie-dijon.fr

Grâce à des ateliers dégustation, vous pourrez par exemple
en apprendre plus sur le petit fruit emblématique de la région :
le cassis (les mercredis, jeudis et samedis à 11h30, jusqu’au
18 septembre, gratuit) ou découvrir l’univers des épices en dégustant
de petites bouchées qui surprendront vos papilles (le 20 août
à 14h30, payant).
Pour les enfants, des ateliers leur permettront d’embarquer pour
un voyage à la découverte du chocolat à travers des contes retraçant
son histoire et ses traditions (pour les 3/6 ans, tous les dimanches
à 14h, gratuit) ou s’aider de leurs sens pour participer à un jeu du goût
et créer une recette de pâtisserie traditionnelle (pour les 9/12ans,
tous les mercredis à 14h, payant).

Vous reprendrez bien
un peu de lecture ?
La programmation estivale des bibliothèques dijonnaises continue avec de nombreux rendez-vous à ne pas manquer.
Installez-vous confortablement dans un petit coin de nature et laissez les bibliothécaires vous faire découvrir
des histoires avec les Lectures au jardin les 6 et 26 août à la médiathèque Port du canal à 16h (à partir de 3 ans) et
le 26 août à 10h30 à la médiathèque Champollion (à partir de 6 ans). Pour celles et ceux ayant envie de créer,
le 17 août à 14h30 vous pourrez réaliser un livre animé sur tablette à la bibliothèque Fontaine d’Ouche (à partir
de 7 ans), dessiner au jardin de la bibliothèque Centre-Ville jeunesse, les 18 et 25 août à 14h (à partir de 7 ans)
ou peindre des galets à la médiathèque Champollion, le 18 août à 14h (à partir de 7 ans).
Cet été, les jeux vidéo s’invitent à
la bibliothèque Mansart les mercredis
et vendredis après-midis ainsi que
les mardi 2 et mercredi 17 août à
la médiathèque Champollion pour
les jeunes à partir de 7 ans. Les jeux
de société au jardin, quant à eux, sont
à retrouver les mardis et jeudis aprèsmidis du mois d’août à la bibliothèque
Mansart et le jeudi 4 août à la bibliothèque
Centre-ville jeunesse
Infos : bm.dijon.fr
Tous les événements, activités et manifestations présentés sont soumis aux règles sanitaires en vigueur et susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés.

En bref
Les vacances dans
les accueils de loisirs
Mini-séjours de deux nuits dans
un camping des Hautes-Côtes,
cycles d’initiation aux activités
nautiques à la base d’Arc-sur-Tille,
ou encore sorties pour découvrir
des sites naturels ou patrimoniaux
aux alentours de Dijon, voici
quelques-unes des nombreuses
activités proposées aux enfants
inscrits cet été dans les accueils
de loisirs.
La direction de l’action culturelle
et des publics et ses partenaires
ont également conçu des parcours
culturels pour faire découvrir aux
enfants plusieurs établissements
et acteurs culturels du territoire.
Un été riche en découvertes pour
les enfants âgés de 3 à 14 ans,
accompagnés par les équipes
d’animation.
Infos : dijon.fr

Dijon plage
se met au vert
À la fin du mois d’août, Dijon
plage se met au vert en proposant
un week-end dédié à la protection
de l’environnement.
Samedi 27 août, de 14h à 17h,
un village d’animations sur le thème
des ressources et de la protection
de la nature prendra place.
Dimanche 28, de 9h à 13h, munis de
chaussures fermées et de vos gants
de jardinage, vous contribuerez à
la préservation du site en participant
au nettoyage citoyen qui a permis
de ramasser plus de 63 kg
de déchets l’an dernier.
Infos : dijon.fr

Un été sportif
Dans le cadre du label Terre de Jeux,
la ville de Dijon renforce l’animation
de son territoire en proposant
les Samedis sportifs au jardin Darcy,
tous les samedis de 14h à 18h.
Ce rendez-vous familial et gratuit
vous fera découvrir différentes
associations du territoire
et pratiquer des activités dans
une ambiance ludique.
De plus, grâce aux Rendez-vous
sportifs, seul, entre amis ou en
famille, vous pouvez faire du sport
gratuitement dans plusieurs parcs
de la ville (parc de la Colombière,
promenade du Ruisseau, parc
Grésilles, jardin Darcy, parc
Drapeau et vers l’obélisque du port
du canal), du lundi au vendredi
de 14h30 à 17h30. Au programme :
badminton, speedminton, slackline,
tir à l’arc, tennis ballon...
Infos et programme
des séances : dijon.fr

Profitant des fermetures estivales, une série de travaux est prévue dans
les structures petite enfance de la ville pour améliorer les conditions
d’accueil des enfants et de leur famille, répondre à leurs besoins et offrir
de meilleures conditions de travail aux professionnels.
Pour le confort des enfants et des équipes encadrantes, la climatisation
est installée dans les multi-accueils Darius Milhaud et Mansart.
La bâche du bac à sable du multi-accueil Balzac a été remplacée.
Enfin, au multi-accueil Petit Cîteaux, qui possède un projet d’établissement
tourné sur la vie à l’extérieur, des aménagements sont réalisés pour
transformer le hall d’entrée en espace de vie pour les enfants. Ainsi, l’entrée
des familles est déplacée sur un accès donnant directement dans la cour.
De plus, tous les espaces ont bénéficié d’un rafraîchissement des peintures
et des sols et les luminaires ont été changés pour plus de confort.
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Les multi-accueils font peau neuve

Campeurs, amateurs de randonnées
ou d’activités de pleine nature, prenez
garde aux tiques !
Répandues sur l’ensemble du
territoire français, elles vivent
dans les zones boisées et humides,
les herbes hautes, les parcs forestiers
et urbains... et sont particulièrement
actives d’avril à novembre.
La piqûre d’une tique infectée peut
transmettre la maladie de Lyme.
Pour se protéger, il est recommandé
de porter des vêtements longs, fermés
et de couleur claire (pour mieux
les repérer) ainsi qu’un chapeau pour
les jeunes enfants.
En cas de piqûre, si une plaque rouge
et ronde s’étendant en cercle ou si
d’autres symptômes (symptômes
grippaux, paralysie...) apparaissent
dans le mois qui suit, consultez votre
médecin qui peut vous prescrire
un traitement antibiotique.
Infos : santepubliquefrance.fr
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#TeamSportDijon

Lalalib fête ses 20 ans avec une programmation
musicale hors norme. Organisé en partenariat avec
La Vapeur, le concert de rentrée invite des artistes
de la scène musicale actuelle à se produire en
plein air sur deux scènes : l’une sur la place de
la Libération, l’autre près de la place du Théâtre.
Parmi les 10 artistes locaux et internationaux
sélectionnés : le britannique Peter Doherty aux
côtés de Frédéric Lo, le groupe de rock La Femme,
le rappeur O?ni, l’auteur-compositeur-interprète
Flaur (artistes dijonnais), Keren Ann et Quatuor
Debussy, le DJ Etienne de Crécy, Poupie, Chilla et
The Buttshakers.
Un village Lalalib sera mis en place entre
les 2 scènes avec foodtrucks, animations et jeux.
Vendredi 26 août de 18h à 1h
Places de la Libération et du Théâtre
Infos : dijon.fr

Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
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Ville de tous les sports et de tous
les sportifs, Dijon propose une offre
importante d’équipements et d’activités
qui répondent aux attentes de tous
les publics et de tous les niveaux
de pratique.
Cette année, Dijon est particulièrement
fière de soutenir financièrement
39 athlètes de haut niveau qui porteront
haut les couleurs de la #TeamSportDijon
dans les compétitions nationales et
internationales. Cette nouvelle marque,
dévoilée le 24 juin à l’Hôtel de Ville
a pour slogan : "Excellence, Émotion,
Ambition #TeamSportDijon"
Infos : dijon.fr

Lalalib

