
Rendez-vous samedi 27 novembre à 18h, place de la Libération,  
au pied du sapin de 18 mètres de haut et du mythique Carrousel 
double étage pour célébrer le lancement des “Féeries de Noël”. 
De nombreuses surprises vous attendent avec, entres autres, la mise 
en lumière de la ville et le parcours inaugural qui vous emmènera 
place de la République où vous assisterez à un ballet sur glace donné 
par Brian Joubert.

Pendant toute la durée des fêtes de fin d’année, vous pourrez 
admirer les décors scintillants et jeux de lumière sur les façades  
des monuments historiques qui apporteront une touche de magie. 
Du 18 au 24 décembre, ne manquez pas le spectacle son et lumière 
géant projeté sur les façades de l’hôtel de ville. Le thème de cette 
année, axé sur la gourmandise, fera écho à l’ouverture prochaine  
de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. 

Place Darcy et le long de la rue de la Liberté, vous pourrez dénicher 
de jolis cadeaux originaux dans les chalets d’artisans et de créateurs 
locaux. Pour les gourmands, découvrez des spécialités de producteurs 
locaux lors du marché de Noël fermier et marché de la truffe place 
François Rude les samedis 11 et 18 décembre.

Enfin, place de la République, se tiendra le village des enfants, 
un univers féérique avec des ateliers maquillage et des surprises. 
Le Père Noël y accueillera les enfants les mercredis, samedis et 
dimanches à partir du 27 novembre avant d’effectuer sa traditionnelle 
descente du haut de la tour Philippe le Bon le 24 décembre à 18h30. 

Un Noël féerique à Dijon

Du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022
Infos : dijon.fr

Périscolaire : 
évolution de la facturation
Depuis septembre, sur dijon.fr/eservices/enfance scolarisation ou par téléphone au 0 800 210 519 (jusqu’à la veille 
pour le lendemain), vous pouvez planifier les présences de votre enfant, réserver une présence ponctuelle, annuler  
ou modifier une réservation préalablement effectuée.

À compter de janvier (facture du mois de mars 2022 et suivantes), les présences non réservées et sollicitées le jour-
même auprès du directeur d’accueil collectif de mineurs (périscolaire), ou constatées par les animateurs, seront 
facturées au tarif le plus élevé de la grille tarifaire.

Comme pour la restauration scolaire, en 
cas d’absence, vous ne serez pas facturés 
si votre enfant était également absent de 
l’école pour un motif légitime. 
Si votre enfant était présent à l’école, ou 
absent de l’école pour un motif injustifié, 
vous serez facturés. Cette information 
étant communiquée par la direction de 
l’école aux services de la ville, vous n’avez 
pas à présenter de justificatif d’absence.

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

En bref...
Confectionne ton 
bonhomme de pain 
d’épices

Prenez un moment pour découvrir 
tous les secrets du pain d’épices, 
spécialité dijonnaise tant attendue 
par les enfants sages et réalisez 
une délicieuse figurine, gourmande 
et colorée. 
Musée de la vie bourguignonne 
Samedi 4 décembre 
à 10h pour le 4/6 ans 
et à 14h30 pour les 7/12 ans
Infos et inscription : 
musees.dijon.fr

©Philippe Bornier/Ville de Dijon

Jardin de glace

En plus des séances traditionnelles 
et des nocturnes, des séances 
spéciales pour les familles ont 
lieu tous les dimanches matin  
à la patinoire. Des éléments ludiques 
sont installés sur les pistes pour  
le plus grand plaisir de tous.
∙ Période scolaire : 

⋅ Mercredi : 14h15/16h45
⋅ Jeudi : 20h45/23h15
⋅ Vendredi : 13h45/17h30
⋅ Samedi : 14h/18h
⋅ Dimanche : 9h30/12H

∙ Vacances scolaires :
⋅ Lundi : 13h45/17h
⋅ Mardi, mercredi, vendredi : 
10h/12h - 13h45/17h30
⋅Jeudi : 10h/12h - 13h45/17h30 
- 20h45/23h15
⋅ Samedi : 14h/18h
⋅ Dimanche : 9h30/12h

Infos : dijon.fr
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Pour qu’aucun enfant ne soit oublié  
à Noël, une distribution de cadeaux  
et de goûters aura lieu à différentes 
dates dans les maisons de quartier  
et les associations dijonnaises.
Pour satisfaire les petits Dijonnais 
bénéficiaires, le Conseil Municipal 
d’Enfants (CME) gère toute l’organisation  
de cette journée en partenariat avec  
la boutique Les Petites Graines, l’agence 
immobilière Martinot Century 21  
et les agents porteurs de handicap  
de l’Établissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) Clothilde Lamborot  
de Quetigny.
Infos : 03 80 74 71 42 ou 03 80 74 57 67

Au-delà du handicap

Kidi’Troc

Le handicap ne se résume pas à une perte ou à une diminution de ses 
capacités. C’est le message et le sens des rencontres organisées tous les ans 
à destination des enfants pendant les temps périscolaires et extrascolaires 
sur la thématique plurielle du handicap.

Depuis septembre, deux associations animent des ateliers de sensibilisation 
pour aider les enfants à dépasser leurs a priori. Les yeux en promenade 
leur fait vivre différentes expériences issues du quotidien des personnes 
malvoyantes. Les doigts qui rêvent, quant à elle, fait découvrir des livres 
tactiles conçus pour faciliter l’accès à la lecture et à la culture des enfants 
en situation de handicap visuel. Avec ces livres, les enfants explorent une 
nouvelle manière de lire, en mobilisant le toucher.
Dans le prolongement de ces actions qui se poursuivront toute l’année 
scolaire, plusieurs associations interviendront auprès des enfants  
du 29 novembre au 3 décembre dans le cadre de la Journée internationale 
du handicap, organisée par le CCAS de la ville de Dijon.

Votre bébé grandit et vos placards regorgent 
d’affaires qui ne vous servent plus ? Et si vous les 
troquiez ?
Avec Kidi’Troc, les parents des enfants fréquentant 
le multi-accueil Centre-ville peuvent échanger  
des vêtements, jouets ou livres en bon état contre 
d’autres qui pourraient leur servir. 

Pour des raisons d’hygiène, les objets collectés 
devront, au préalable, être mis en sac. Avant d’être 
proposés au troc, ils seront lavés et/ou désinfectés 
par le personnel de la crèche. Quant aux livres, 
difficilement lavables, ils seront stockés à l’écart 
pendant une semaine. 
Tous les objets disponibles sont exposés dans  
un espace dédié à l’entrée du multi-accueil.
Infos : 03 80 63 99 93

Mardi 21 décembre de la saucisse 
de Morteau IGP va être distribuée 
aux enfants déjeunant au restaurant 
scolaire.
La société Bazin, basée à Breuches 
Les Luxeuil (70), suit une recette 
historique pour péparer ces fameuses 
saucisses. Elles sont élaborées à 
base de porcs élévés au petit lait et  
fumées au bois de résineux. 
L’Indication Géographique Protégée 
garantit la préservation de ce savoir-
faire culinaire. 

Plus de local 

dans les assiettes

Les mille et une nuits

Le festival Les Nuits d’Orient s’invite  
à la bibliothèque Maladière pour une 
découverte de l’univers enchanté  
des contes des mille et une nuits, 
avec des histoires merveilleuses  
et un atelier surprise pour garder  
la tête dans les étoiles.
Bibliothèque Maladière
Samedi 4 décembre à 18h30
À partir de 6 ans. 
Infos et inscriptions :
bm.dijon.fr ou 03 80 48 82 30
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Un Noël pour tous !

Brunch au Bistrot - 
La chorale des lutins

Et si on vous proposait de déguster 
un super brunch tout en profitant  
d’un spectacle plein d’humour ?
Ce mois-ci, le Bistrot de la scène  
et la Cie CCUP vous entraînent dans 
la magie des fêtes avec La chorale 
des lutins.
Depuis que le temps est temps,  
les lutins chantonnent, fanfaronnent 
les classiques de Noël à leur sauce, 
parfois piquante ou surprenante ! 
R’n’b, cantiques, hard rock ou même 
opérette, avec ces gais lurons, Noël 
sera fête et paillettes !
Présence du Père Noël à confirmer 
en fonction de l’état de la cheminée.
Bistrot de la scène
Dimanche 5 décembre à 11h
Infos et réservations : 
bistrotdelascene.fr

dijon.fr


