
Dijon sport 
découverte vacances

Préparez vos vacances de printemps 
avec les nombreux stages sportifs 
et culturels proposés par Dijon 
sport découverte ! 
Les inscriptions débutent le 
17 mars sur dijon.fr (du 17/03 au 
11/04 pour la première semaine 
d’activités et jusqu’au 18/04 pour la 
deuxième semaine).

Nouveautés pour cette session : 
un stage de kayak rivière à 
la journée pour les 12/17 ans 
(semaine 2) et du padel tennis pour 
les 10/14 ans (semaines 1 et 2).

Les participants sont accueillis 
dans un strict respect des 
protocoles sanitaires. En cas 
d’annulation des activités, les 
séances ne seront pas facturées.
Infos : dijon.fr

Fest’Tivoli, musique 
et petite enfance

Jusqu’en juin, le multi-accueil 
Tivoli et La Vapeur collaborent pour 
proposer Fest’Tivoli : 

· des ateliers d’éveil musical, 
menés par Malika Marchand, 
proposés à toutes les sections.
· un compagnonnage de l’artiste 
dijonnais Florian Marzin par 
l’équipe éducative du multi-
accueil pour l’organisation d’un 
concert pensé pour les enfants de 
2 mois à 3 ans et leurs parents.
· des concerts "de couloirs" pour 
animer les fins de journées.
· un concert de Florian Marzin à 
La Vapeur, proposé aux familles 
du multi-accueil pour clôturer le 
projet.

Cette année, grâce à l’association AZCO les enfants du multi-accueil 
des Grésilles pourront se familiariser avec des petits animaux 
(cochons d’inde, rongeurs, chiens...) pour développer l’autonomie 
et le sens des responsabilités par les soins apportés : brossage, 
caresses, nourrir ou tout simplement observer. 

La présence d’un animal permet également d’accroître la confiance 
en soi, la notion de respect et la sécurité affective chez l’enfant. 
Tous ces éléments sont indispensables à l’équilibre émotionnel 
pour appréhender ses émotions à son rythme.

Au printemps, si le temps et le contexte sanitaire le permettent, 
les parents pourront partager ces moments de plaisir et  
de bien-être avec l’animal. Les rencontres se dérouleront par petits 
groupes d’enfants afin de respecter les protocoles sanitaires en 
vigueur. 

Se rencontrer pour s’apprivoiser

En bref...

Infos auprès du multi-accueil des Grésilles
2, rue Castelnau 21000 Dijon
03 80 71 55 04

Une idée pour mon quartier
Vous avez une idée pour améliorer la vie de votre quartier ? C’est le moment de vous manifester ! 
Depuis 2008, les neuf commissions de quartier disposent chacune d’un budget participatif de 40 000 € par an pour 
soutenir les initiatives citoyennes. 
En onze ans, 357 projets ont abouti : boîtes à livres, compostage partagé, fresques, balades urbaines, réaménagement 
de squares, parcours sportifs…

Nouveauté cette année : les projets peuvent relever de dépenses d’investissement (rénovation de bâtiment ou mise 
en valeur de l’espace public) comme de dépenses de fonctionnement "pour laisser place à la concrétisation de 
nouveaux projets culturels, éducatifs, sociaux et solidaires", explique Christophe Avena, adjoint en charge de la 
démocratie participative. 
Vous pouvez par exemple organiser un événement culturel, agir sur le cadre de vie avec l’ouverture d’un espace 
de création collective autour des arts et  
du bricolage. 
Dans le cadre de cet appel à projet, tous 
les Dijonnais peuvent proposer leurs 
idées sur la plateforme collaborative 
jeparticipe.dijon.fr 
Du 15 février au 31 mars
Infos : dijon.fr

Événements et manifestations présentés sous réserve de modification, report ou annulation en raison du contexte sanitaire.
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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

La 3ème édition de la semaine olympique 
et paralympique organisée du 1er au 
5 février dans 26 groupes scolaires 
dijonnais et à l’IME des Ecayennes fut 
un vrai succès.
Au total 174 classes, soit 3 480 élèves, 
ont eu le plaisir de s’essayer à différentes 
disciplines olympiques et de participer, 
en présence de sportifs de haut niveau, 
aux ateliers autour de l’alimentation, des 
valeurs de l’olympisme et des bienfaits 
du sport.

L’image 
du mois

Prêts pour les JO

La vie en rose 

Pour une meilleure 
communication 

En résonance avec la journée du bonheur créée par l’ONU en 2012,  
la Cie Nova soutenue par la ville de Dijon organise, samedi 20 mars, une 
manifestation publique intitulée "La vie en rose".

Avec la création d’un "Village du bonheur" square des bénédictins, les 
pensées positives seront à l’honneur ! Au programme : des cabanes à lecture 
construites par les enfants des accueils de loisirs Balzac et Montchapet avec 
l’aide de la plasticienne Yasmin Gueugnon, un lâcher de clowns et, à 16h30, 
une déambulation de comédiens/musiciens dans les rues du centre-ville 
jusqu’à la place de la Libération ou se tiendra un flash mob.
Samedi 20 mars de 10h à 18h
Infos : dijon.fr

Les professionnels de la petite enfance étaient 
nombreux à s’interroger de l’impact du port du 
masque sur le développement cognitif, sensoriel 
et émotionnel des jeunes enfants et notamment sur 
l’apprentissage du langage.
Des masques inclusifs transparents ont été proposés 
par la ville de Dijon pour un test dans différentes 
structures petite enfance. Cette proposition a été 
renforcée par la mise à disposition par la CNAF de 3 
masques inclusifs transparents par professionnel, 
fabriqués avec l’aide de l’AFP France Handicap.
Ces masques sont notamment utilisés lors des 
moments d’accueil, d’histoires et de chansons.
Ainsi, les tout-petits peuvent lire les expressions des 
visages qui les entourent : c’est essentiel pour leur 
équilibre et leur apprentissage.

Tutos d’arts plastiques
Pour développer votre imagination 
et votre créativité, les équipes de 
médiation des musées de Dijon 
vous proposent des tutos d’arts 
plastiques autour d’œuvres issues 
des collections des musées.

Grâce à la première fiche proposée, 
réalisez chez vous un lavis abstrait 
à l’encre, d’après l’œuvre de Victor 
Hugo : La Planète.
Ses écrits ont fait sa renommée, 
mais son talent ne se limitait pas 
à la littérature, il aimait également 
reposer son cerveau bouillonnant 
en griffonnant... Une tache d’encre, 
une coulure, une giclure, un peu 
de cendre de sa pipe, puis frotter 
avec le bout noirci d’une allumette, 
souffler et puis... rêver sur les 
formes apparaissant sur le papier.

Pour suivre ce tuto : connectez-vous 
à musees.dijon.fr/tutos-d-arts-
plastiques et laissez vous guider.
Infos : musees.dijon.fr

La restauration 
municipale valorise 
le circuit court
La direction de la restauration 
municipale et de l’alimentation 
durable a renouvelé son marché 
de denrées alimentaires pour 
l’année 2021. L’occasion de choisir 
soigneusement chaque fournisseur 
pour continuer à proposer des 
produits de qualité (issus de 
l’agriculture biologique, ayant des 
labels de qualité, …) tout en étant 
encore plus attentif à l’origine des 
produits. 

Les petits Dijonnais étaient déjà 
habitués à manger des fruits et 
légumes bio dans les restaurants 
scolaires. En 2021, ils seront bio... 
et locaux ! 
À titre d’exemple les lentilles servies 
les 23 et 29 mars sont cultivées 
et récoltées à Treclun, à moins de 
30 km de Dijon. Un achat mené en 
collaboration avec l’association 
Manger bio Bourgogne-Franche-
Comté.

dijon.fr


