
Restauration 
scolaire : commande 
et décommande 
de repas

En raison du lundi 5 avril férié, le 
calendrier habituel de commande 
ou décommande des repas pris 
dans les restaurants scolaires 
doit être adapté. Les familles qui 
auraient besoin de modifier le 
calendrier initial de leur enfant 
doivent :

· Commander ou décommander 
au plus tard jeudi 1er avril à 13h 
pour le repas de mardi 6 avril ;
· Commander ou décommander 
au plus tard vendredi 2 avril à 
13h pour le repas de jeudi 8 avril.

Infos : Resto-mairie 
au 0 800 210 519

Les rencontres littéraires Clameur(s) se tiendront du 2 au 
6 juin dans un format adapté aux mesures en vigueur à cette 
période. Toutes et tous nous souhaitons renouer avec des temps 
d’échange, les auteurs seront présents à Dijon et les rencontres 
se dérouleront également en ligne, sur les réseaux sociaux et sur  
clameurs.dijon.fr le tout nouveau site internet du festival.

Pour partager plus largement ces moments précieux et vivifiants,  
la bibliothèque municipale propose, dès à présent, des ateliers en 
lien avec la Nature, thème de cette édition 2021. 
Par exemple, vous pourrez apprendre à fabriquer vos produits 
ménagers, plus écologiques, plus économiques et meilleurs pour 
la santé (samedi 3 avril à la bibliothèque Mansart), confectionner 
des marque-pages inspirés de la nature pour ne pas perdre le fil de 
vos lectures (samedi 17 avril à la bibliothèque Fontaine d’Ouche) ou 
écouter des lectures à voix haute dans le jardin de la médiathèque 
Port du canal (samedi 2 avril). Pour les plus jeunes, la bibliothèque 
Maladière propose "Chouette ! Une histoire", des lectures autour 
du thème de la nature (samedi 24 avril, enfants de 1 à 10 ans). 

Clamons notre amour pour la Nature 

En bref...

Inscriptions obligatoires
Infos : bm.dijon.fr ou 03 80 48 82 30
clameurs.dijon.fr

Des artistes à l’école
Depuis 2012 des résidences artistiques sont organisées dans les écoles pour permettre aux enfants de rencontrer 
des artistes en création, de comprendre leur démarche artistique, d’acquérir des connaissances et de développer 
l’esprit critique des écoliers en participant à des ateliers.

Cette année, Une Odyssée de poche, menée à l’école élémentaire Chevreul, en partenariat avec La Minoterie, par la 
compagnie Un château en Espagne, à l’occasion de la création de son dernier spectacle, Ulysse, Odyssée philosophique 
en piscine. Cette plongée dans la mythologie grecque a permis aux enfants de créer et pratiquer de nombreuses 
disciplines (arts plastiques, philosophie, écriture, théâtre, transformation poétique des espaces…).

Du bout du monde, projet conduit par l’artiste peintre Hugo Capron à l’école élémentaire Drapeau, en collaboration 
avec Interface, a pris pour point de départ la découverte de la culture japonaise ; l’artiste actualise les codes 
artistiques orientaux et les questionne à 
travers sa peinture.
Dans les ateliers de recherche proposés 
à partir de techniques venues d’Orient 
(encre, peinture sur soie, monotypes, 
haïkus), les élèves ont pu s’initier à l’art 
contemporain et faire naître leurs propres 
créations.

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

Ateliers de rue 
à la Maison-Phare

Menuiserie, cuisine, jeux, sports, arts 
plastiques... La Maison-Phare anime 
les rues et places du quartier de 
Fontaine d’Ouche en proposant les 
"Ateliers de rue". Gratuits, ils sont 
ouverts à toutes et tous, y compris 
pendant les vacances scolaires. 
Les activités proposées évoluent en 
fonction des groupes et des projets 
de chacun. 
Les mardis : Allée de Beauce dès 
16h. Les mercredis : Ilôt Belin 
dès 14h. Les vendredis : Square 
de Bourges dès 16h.
Infos : lamaisonphare.fr
ou 03 80 45 45 26
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Chaque année au printemps, la 
métropole dijonnaise devient le terrain 
de jeu de jongleurs, clowns et autres 
acrobates, issus d’une douzaine de 
compagnies professionnelles.
Si le contexte sanitaire le permet, cette 
13ème édition de Prise de Cirq’ aura lieu 
du 7 au 24 avril. La programmation, 
dévoilée prochainement, laissera 
place à de possibles aménagements 
en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire actuelle.
Infos : cirqonflex.fr

L’image 
du mois

Tous en piste !

Sur un air d’Opéra

Vacances actives

De mars à juin, l’Opéra de Dijon fait son entrée au multi-accueil Mansart. 
Grâce à ce partenariat, deux chanteuses, élèves à l’École Supérieure de 
Musique de Bourgogne-Franche-Comté, feront découvrir leur talent aux 
enfants.
Au mois de juin, les enfants et leurs parents visiteront l’Opéra en compagnie 
des professionnelles du multi-accueil où ils assisteront à un concert et 
partageront un pique-nique. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une étude sur la musique, menée dans 
cette structure en 2018-2019 par Emmanuel BIGAND, professeur chercheur en 
neurosciences cognitives et le LEAD (Laboratoire d’Étude de l’Apprentissage et 
du Développement) de l’Université de Bourgogne. Cette étude avait démontré 
les effets indéniables de la musique sur le développement du jeune enfant.

Dynamisez vos vacances de printemps avec Dijon 
sport découverte vacances. Avec près de 200 stages, 
dont 46 disciplines sportives et 19 culturelles, il y 
en aura pour tous les goûts.

Le padel, dérivé du tennis, pour les 10-14 ans et 
l’initiation au kayak rivière pour les 12-17 ans 
viennent étoffer une offre déjà riche. Côté culturel, 
la bande dessinée, le cirque, la comédie musicale 
et bien d’autres stages seront au rendez-vous.

Les participants seront accueillis dans un 
strict respect des protocoles sanitaires. En cas 
d’annulation des activités, les séances ne seront 
pas facturées.
Inscriptions : eservices.dijon.fr (jusqu’au 
11/04 pour la première semaine d’activités et 
jusqu’au 18/04 pour la deuxième semaine).
Infos : dijon.fr

Ce mois-ci, focus sur le bœuf local, 
HVE (haute valeur environnementale) 
et IGP (indication géographique 
protégée). Il sera servi dans les 
restaurants extrascolaires mercredi 
14 avril, en sauté avec une sauce 
marengo, accompagné de céréales 
gourmandes bio. 
Fournie par le GIEE (Groupement 
Intérêt Économique Écologique) des 
Éleveurs de la Côte Verte, la viande 
vient du nord ouest de la Côte d’Or, 
de l’Auxois et du Châtillonnais.

Cette viande de bœuf est proposée 
les mercredis ou les vacances pour 
permettre aux petits producteurs 
locaux de fournir les 165 kg 
nécessaires à la préparation des 
repas. Sur les périodes scolaires, 
la restauration scolaire accueillant 
davantage d’enfants, le groupement 
ne peut, à l’heure actuelle, subvenir 
aux besoins. 

Plus de local 

dans les assiettes

La culture s’invite 
chez vous

La bibliothèque municipale de Dijon 
met gratuitement à disposition des 
abonnés de nombreuses ressources 
dans ses rayons virtuels.

Retrouvez par exemple "Ma petite 
médiathèque", spécialement 
conçue pour les enfants de 3 à 10 
ans, elle permet de choisir entre 
livres numériques, musiques, 
dessins animés et jeux. Pour les 
plus grands, la "Médiathèque 
numérique", service de vidéo à la 
demande co-édité par la chaîne 
ARTE et UniversCiné, permet 
de visionner en streaming le 
programme de votre choix. Avec 
"Musicme", vous avez un accès 
en ligne et en streaming à 10,5 
millions de titres indépendants ou 
issus de majors. 
Infos : bm.dijon.fr 
ou 03 80 48 82 30

dijon.fr


