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Depuis 16 ans, le Conseil Municipal d'Enfants (CME) 
organise une collecte de jouets à destination d'enfants 
dijonnais fragilisés. 
Chaque don (jeux, jouets, peluches et livres en bon état, 
pour les enfants de 0 à 10 ans) est trié, nettoyé, remis 
en état et emballé par l'Établissement et Service d'Aide 
par le Travail Clothilde Lamborot (ESAT) avant d'être 
distribué.
En 2018, plus de 1 000 enfants ont ainsi bénéficié 
de votre générosité en recevant un cadeau lors de la 
traditionnelle journée festive organisée à l'Hôtel de ville. 
En relayant largement cet appel aux dons, vous 
contribuez à la réussite de cette opération. C’est 
pourquoi, cette année encore, nous comptons vivement 
sur votre participation car vous représentez un maillon 
essentiel dans l’organisation de cet événement. 

Cette année, la collecte se déroulera du mardi 1er octobre au vendredi 8 novembre dans 
les établissements suivants :
• Écoles maternelles et élémentaires dijonnaises
• Structures petite enfance municipales
• Centres sociaux de la ville de Dijon
• Boutique "Les petites graines" : 3, rue Auguste comte
• Maison des associations : 2, rue des Corroyeurs
• Maison des seniors : rue Mère Javouhey
Renseignements au 03 80 74 71 42 ou sur dijon.fr

LE CME ORGANISE SA COLLECTE DE JOUETS

du 1er octobre au 8 novembre 2019

À DESTINATION DES BÉNÉFICIAIRES : LES RESTOS DU CŒUR, ATD QUART MONDE, SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, PROGRAMME DE 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE, HÉBERGEMENT D’URGENCE 115, ADEFO, CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES ET DES CENTRES SOCIAUX 
DE LA VILLE DE DIJON

Un point de collecte est à votre disposition dans les établissements participants :
Écoles maternelles et élémentaires, ludothèque "La récré", structures petite enfance municipales et centres sociaux de la ville de Dijon

Points de collecte en centre-ville : 
Maison des associations (2, rue des Corroyeurs), Maison des seniors (rue Mère Javouhey) et boutique "Les petites graines" (3, rue Auguste Comte)

Mardi 29 octobre, l’Atelier Canopé 
21–Dijon vous fera découvrir de 
nombreux jeux. 
Défis "robotique", défis "évasion", 
temps d’échanges sur le jeu et 
la pédagogie rythmeront cette 
journée. 
Des éditeurs et spécialistes du jeu 
seront également présents pour 
vous présenter leurs nouveautés.
Mardi 29 octobre. Atelier Canopé 
21-Dijon. De 10h à 17h. Entrée 
libre et gratuite. 
Animations sur inscriptions au  
06 48 55 38 25 ou par mail à : 
contac t .ate l i e r21@reseau-
canope.fr

Salon du jeu éducatif

GÉNÉRATION PARCOURS, ON Y VA ENSEMBLE : ÇA REDÉMARRE !
Fort du succès de la 1ère édition, deux nouveaux stages 
d'activités culturelles et sportives intergénérationnelles 
sont proposés, dans le cadre de Dijon sport découverte 
vacances, durant les vacances d'automne. Ils s'adressent 
aux enfants de 3 à 10 ans, accompagnés d'un membre de 
leur famille de plus de 60 ans.
Ensemble, partez à la découverte de 4 établissements 
culturels à travers des ateliers participatifs animés par 
des professionnels : le corps en mouvement (danse) à La 
Minoterie, création de cartes à gratter à la médiathèque 
Champollion, atelier Land art et découverte de la 
biodiversité lors d'une visite participative du Jardin des 
sciences, jeux vocaux pour faire vibrer les murs de La 
Vapeur et une journée dédiée au sport où des ateliers 
animés par des éducateurs sportifs seront proposés.
Inscrivez-vous, à partir du mardi 8 octobre à 8h, sur dijon.fr ou à l'accueil du 11, rue de 
l'Hôpital. Dans la limite des places disponibles. Inscription uniquement pour l'enfant, le 
stage est gratuit pour l'accompagnateur (attention : un seul adulte par enfant).

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre de 10h à 11h30 (pour les enfants de 3 à 5 ans) et 
de 14h à 16h (pour les enfants de 6 à 10 ans). 
Renseignements : 03 80 74 51 51 ou sur dijon.fr

Génération
PARCOURS
ATELIERS CULTURELS ET SPORTIFS

DIJON SPORT DÉCOUVERTE VACANCES

Du 21 au 25 octobre 2019

On y va ensemble !

Dispositif mis en place pour les 
familles dijonnaises aux revenus 
modestes dont les enfants sont 
scolarisés en élémentaire afin 
de bénéficier d'une réduction 
immédiate sur l'insciption dans un 
club sportif dijonnais. 
Demande en ligne sur dijon.fr dans 
votre espace personnel, rubrique 
"Aide au paiement des cotisations 
sportives" pour obtenir votre code 
sport. Rendez-vous ensuite dans 
le club de votre choix avec ce code 
pour finaliser la démarche.
Date limite des demandes : 
samedi 30 novembre. 

Aide à l'acquisition de 
cotisations sportives 



Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
Directeur de la publication : François Rebsamen, maire de Dijon
Maquette et rédaction : pôles communication et cohésion sociale
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À compter du 1er novembre, les 
tarifs des crèches évoluent à 
la demande de la CAF (Caisse 
d’allocations familiales).
Le taux de participation des 
familles augmente de 0.8%, ce qui 
représente une augmentation d’un 
centime d’euros par heure. 
Le plafond appliqué aux ressources 
est également réévalué afin de 
mieux adapter la participation 
de chacune des familles à leur 
situation. 
Cette augmentation ne bénéficiera 
pas aux gestionnaires (villes, 
associat ions, entreprises de 
crèches privées…) mais donnera 
plus de moyens aux CAF pour 
financer de nouveaux projets. 
Pour tout complément 
d’informations, rendez vous sur 
le site : Caf.fr 

Petite enfance : 
Évolution des tarifs

Des après-midi pour tester ses 
goûts en matière d'art et de culture
Venez "goûter" dans tous les 
sens du terme : apprécier des 
tartines de confiture ou de miel 
de producteurs locaux mais aussi 
savourer les plaisirs d’une musique 
et la découverte d'instruments, 
créer des constructions en tous 
genres ou chausser des rollers 
pour se lancer sur le parvis ou 
dans la halle. 
Chaque premier mercredi du mois 
de 14h30 à 17h30. La Minoterie. 
Gratuit. Renseignements :
laminoterie-jeunepublic.fr

Rendez-vous pour goûter

LA FORÊT DES ENFANTS

Les familles ayant eu un enfant né dans l'année ont reçu une invitation à venir 
planter un arbre et ainsi agrandir la forêt des enfants. Depuis sa création en 2015, 
2 500 arbres ont été plantés. Un village animations proposera des ateliers et jeux 
pour enfants autour de la biodiversité.
Dimanche 13 octobre de 9h à 17h. Plateau de La Cras.

LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES DU DISPOSITIF SENSORIEL 
ET MOTEUR DU CLOS CHAUVEAU
Une journée de conférences et discussions ayant pour 
thème "Le traumatisme et ses impacts sur l’enfant et 
son environnement" sera organisée dans le cadre des 
journées scientifiques proposées par le Clos Chauveau 
en présence de docteurs en psychologie et psychiatrie, 
maîtres de conférence et professionnels de l'enfance. 
Ces échanges permettront, entre autre, de mieux 
appréhender les problèmes que peuvent rencontrer les 
enfants et adolescents en situation de handicap dans 
leur construction identitaire, apporteront une lumière sur 
leurs relations à l'autre et proposeront des clés aux parents pour surmonter l'épreuve du 
handicap et la culpabilité qu'ils peuvent éprouver.
Samedi 12 octobre de 8h30 à 17h00. Salle Alain Millot (Dijon métropole) 40, avenue 
du Drapeau. Entrée Gratuite. Places limitées. Inscriptions souhaitables avant  
le 1er octobre par mail : dsm.closchauveau@pepcbfc.org

"Les Cigognes", hôpital de Jour  
Pédopsychiatrique, organise ses 
portes-ouvertes annuelles.
V o u s p o u r r e z v i s i t e r 
l'établissement et notamment 
les salles des unités de soins, 
rencontrer les professionnels 
et assister à la présentation  
de médiations. 
Jeudi 3 octobre de 16h à 19h. Les 
Cigognes (26, rue Elsa Triolet). 
Renseignements au 
03 80 51 13 18 ou par mail à 
hopitaldejour . lescigognes@
pepcbfc.org

Portes ouvertes aux 
cigognes

Ce festival s'attache à présenter des aventures humaines 
et des parcours inspirants, loin des activités extrêmes ou 
uniquement sensationnelles. Les films sélectionnés nous 
font voyager grâce à des projets audacieux, solitaires ou 
collectifs initiés par des femmes et des hommes qui ont 
décidé de tenter l'aventure et de la partager. 
Une occasion exceptionnelle de rencontrer les 
professionnels de l’image, aventuriers et voyageurs, 
d’assister aux projections, débats ou expositions. 
Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre. Cinémas Olympia 
(du jeudi au samedi) et Darcy (uniquement le dimanche). 
Renseignements sur lesecransdelaventure.com

LES ÉCRANS DE L'AVENTURE DONNENT DES ENVIES D'AILLEURS


