
En 2015, une forêt très particulière a vu le jour à Dijon : la forêt 
des enfants. Depuis sa création, 4 900 arbres ont d’ores et déjà été 
plantés, un pour chaque bébé né dans la métropole dijonnaise. 
Dimanche 20 novembre, les parents de jeunes métropolitains 
nés entre septembre 2021 et septembre 2022 sont conviés  
à agrandir cette forêt en plantant un arbre pour célébrer la naissance 
de leur enfant. La forêt est ainsi vouée à grandir et à renforcer  
la ceinture verte autour de la métropole. Elle forme progressivement 
un corridor naturel en direction du plateau de la Cras. Les essences 
introduites sur ce site sont choisies par le Jardin de l’Arquebuse pour 
leur potentiel d’adaptation au changement climatique mais aussi  
en fonction de leur intérêt pour la faune et la flore. Pour cette 
opération, le port de bottes est conseillé ! 

Cette grande journée festive et ouverte à tous sera dédiée à  
la nature. Plusieurs organismes et associations environnementales 
les attendront au village d’animations gratuites, dans lequel  
se dérouleront de nombreux jeux et ateliers : séances de maquillage 
pour se camoufler dans la nature, création d’une œuvre collective 
avec l’auteure-illustratrice Chacha Boudin, contes, borne de photo-
souvenir, etc. Les enfants (et leurs parents) pourront embarquer 
dans un manège  écologique "à propulsion parentale", déguster  
du miel dijonnais et participer à la confection d’une soupe maison 
avec l’association d’éducation populaire la Maison Phare.  

La forêt en fête

Dimanche 20 novembre de 9h à 16h
Au bout du chemin de la Motte-Giron
Infos : dijon.fr
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Choisis ton sport
Pour renforcer l’accompagnement et l’accessibilité de la pratique sportive des jeunes, des personnes en situation  
de handicap (sans restriction d’âge) et des personnes âgées de plus de 60 ans, la ville de Dijon offre des réductions immédiates 
sur le coût total de la cotisation de 100% pour les foyers ayant des revenus inférieurs à 1 200€ par mois, de 50% pour  
des revenus compris entre 1 200€ et inférieurs à 1 500€ par mois et de 25% pour des revenus compris entre 1 500€  
et 2 100€ par mois. 

Cette aide est cumulable avec d’autres dispositifs (bons CAF, Pass’Sport…) mais le cumul des aides ne doit pas dépasser 
le montant de la cotisation sportive. Seuls les clubs sportifs dijonnais affiliés à une fédération sportive sont concernés.
Les clubs privés de remise en forme, de danse ou autres disciplines du secteur marchand ainsi que les abonnements 
et les cours particuliers ou collectifs sont 
exclus du dispositif.

Pour en bénéficier, saisissez votre 
demande avant la fin du mois de novembre 
sur dijon.fr, espace personnel, rubriques 
"Culture-Sports" puis "Aide sportive"  
et obtenez votre code sport. Rendez-
vous ensuite dans le club de votre choix, 
avant le 31 janvier 2023, pour finaliser  
la démarche.
Infos : dijon.fr

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

Jours fériés : ajustez 
les commandes et 
décommandes 
de repas à la cantine

En raison des 1er et 11 novembre 
fériés, le calendrier habituel  
de (dé)commandes des repas pris 
dans les restaurants scolaires doit 
être adapté. Les familles souhaitant 
modifier le calendrier de leur enfant 
doivent effectuer les ajustements, 
avant 13h, au plus tard : 

· le 27/10 pour le repas du 2/11
· le 28/10 pour le repas du 3/11
· le 31/10 pour le repas du 4/11
· le 8/11 pour le repas du 14/11
· le 10/11 pour le repas du 15/11

Infos : 0 800 210 519

En bref

Génération Dijon
ça continue !

La concertation citoyenne autour  
du nouveau projet éducatif de  
la ville se poursuit. 
Après deux ateliers consacrés aux 
enjeux et soutiens pour les parents 
et à la participation des enfants 
et des jeunes à la vie de la cité,  
les deux derniers temps d’échange 
se tiendront les 10 et 15 novembre, 
autour de deux thématiques : "Quels 
nouveaux enjeux d’éducation 
relever ?" et "Quelles conditions  
de réussite pour le futur projet ?"
Sur generation.dijon.fr, vous pouvez 
vous inscrire aux ateliers et, jusqu’à 
la fin du mois de novembre, partager 
vos attentes et vos idées.
Infos : generation.dijon.fr
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Dès le samedi 26 novembre, vivez  
la magie de Noël à Dijon. La patinoire 
et la grande roue s’installeront place 
de la République, le marché de Noël 
place Darcy et les manèges à différents 
endroits de la ville. 
Cette année, pour participer à l’effort 
collectif de sobriété énergétique, la ville 
a choisi de concentrer les animations 
sur 4 semaines et de réduire d’une 
heure par jour les éclairage.
Ainsi, à partir du 3 décembre, la ville 
s’illuminera de 17h à 23h en semaine 
et jusqu’à minuit les week-ends.  
Les monuments, scintilleront tous les 
soirs jusqu’au 2 janvier.

La petite enfance s’engage 
en faveur de l’écologie

Voyagez avec 
la bibliothèque 

Depuis 2016, les équipes des structures petite enfance municipales  
se mobilisent autour de l’écologie et du développement durable.
Accompagnés par le réseau national Label Vie, les professionnels sont 
invités à participer à des temps d’animation à distance autour des pratiques 
quotidiennes pour s’inspirer et partager des bonnes idées qu’ils peuvent 
ensuite transmettre aux familles et aux enfants de leur structure respective.

Après les échanges nationaux de septembre autour du thème de l’eau et  
de l’énergie, les équipes dijonnaises pourront être accompagnées sur les 
thèmes de la biodiversité du jardin expliqué aux enfants, pour réduire leur 
consommation énergétique ou pour la mise en conformité écoresponsable 
du bâtiment et les pratiques zéro déchet. 
La participation de tous (familles, enfants, équipes, partenaires) permet 
l’appropriation du projet écologique dans l’objectif de pérenniser les pratiques.

Ce mois-ci, la bibliothèque Centre-ville jeunesse, 
en partenariat avec la Maison Rhénanie-Palatinat, 
propose Hallo Kinder  ! pour découvrir l’allemand  
en s’amusant. Au programme : la lecture d’une 
histoire, des jeux et des ateliers de bricolage 
pour les 5-10 ans. Le 9 novembre de 16h30 à 18h. 
Inscription au 03 80 48 82 42. 

Avec le spectacle Sur les traces de l’oiseau blanc, 
la médiathèque Champollion emmène le jeune 
public dans un univers onirique et poétique peuplé 
de personnages farfelus, fous et rieurs. Au fil  
du voyage, on s’initie à la joie des bonheurs 
simples et on apprend à prendre le temps. À partir  
de 3/4 ans. Le 19 novembre à 10h30 et 11h30. 
Réservation au 03 80 48 84 04.
Infos : bm.dijon.fr

Chaque année, les virus de l’hiver 
sont à l’origine d’épidémies. 
La transmission de virus a lieu via  
les gouttelettes émises lors de toux, 
d’éternuements, via les postillons 
de personnes infectées par un virus 
respiratoire, le contact direct des 
mains d’une personne infectée à une 
autre personne, ou par le contact 
d’objets contaminés (jouets, boutons 
d’ascenseur...).
Des gestes simples peuvent 
réduire le risque de contamination 
comme porter un masque, se laver 
régulièrement les mains, utiliser un 
mouchoir à usage unique ou éternuer 
ou tousser dans le pli du coude. 

Côté santé

L’image 
du mois

En attendant Noël 

Fabriquer un décor 
d’opéra 

Poussez les portes de l’Opéra pour 
participer en famille à un atelier 
sur les secrets de la fabrication 
d’un décor. Accompagnés par  
le régisseur des ateliers de l’Opéra, 
vous découvrirez les techniques 
utilisées au cours de l’histoire 
pour créer la magie d’un spectacle,  
et construirez votre propre décor.
Mercredi 9 novembre de 14h30 
à 17h. Enfants de 6 à 12 ans.
Entrée des artistes :
11, boulevard de Verdun
Infos : opera-dijon.fr
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Foire internationale 
et gastronomique

La ville et la métropole prennent 
de nouveau leur quartier à la foire 
de Dijon pour faire découvrir aux 
visiteurs les grands projets portés 
par les deux collectivités. 
Également accueillie sur le stand, la 
Cité internationale de la gastronomie 
et du vin, émoustillera vos papilles 
avec des shows et ateliers culinaires 
et des dégustations.
Du 1er au 13 novembre. 
Parc des expositions - Hall 2
Infos : dijon.fr

dijon.fr


