en Bref
Village
Goût-nutrition santé
Venez partager un moment privilégié
autour de l’alimentation et de
l’activité physique dans le cadre du
traditionnel village goût nutrition
santé, les
22 (pour les
scolaires)
et 23 mars
prochains
dans la cour
d’honneur de l’hôtel de ville. Pour
cette nouvelle édition, le thème choisi
est "La nutrition à travers les âges".
Bilan nutritionnel, petit déjeuner
au fil des époques ou encore visite
gourmande au musée des beaux-arts
seront au programme.
Renseignement : www.dijon.fr

Dans le monde
du spectacle
Pour les enfants du centre de loisirs
de la Colombière, le mois de février
était placé sous le signe des sorties
culturelles à la découverte du monde
du spectacle et notamment des
différents lieux de représentations
dijonnais. Théâtre, spectacle de
marionnettes, films d’animations et
activités proposées dans le cadre du
festival "à pas Contés" ont rythmé les
mercredis et vacances des petits. En
parallèle, des ateliers autour du conte
et de l’imaginaire ont été dispensés
par l’équipe d’animations.

Bravo les DUCS !
Enfants, Anthony Guttig ou encore
Nicolas Ritz, fréquentaient déjà la
patinoire en famille. Aujourd’hui
jeunes talents du Dijon Hockey Club,
ils sont devenus champions de hockey sur glace en remportant la Coupe
de France, le 29 janvier dernier.
Comme eux, venez profiter des joies
de la glisse à la patinoire Trimolet
pour les vacances d’hiver.
Renseignements au 03 80 48 80 40
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Le printemps des 5 sens
L’association Eveil O’ Goût s’associe à la ville de
Dijon autour d’un projet fédérateur : les menus
sensoriels. Développer la capacité à goûter, proposer
une approche complémentaire à l’approche
nutritionnelle ou encore initier les enfants à la
découverte et au rôle des 5 sens dans l’alimentation
sont autant d’aspects qui seront véhiculés dans le
cadre de cette opération menée aux mois de mars
et avril prochains. Chaque semaine, un menu sera
donc à la carte des restaurants scolaires et traitera
un sens différent. En amont du projet, les enfants
des accueils périscolaires Mansart, Varennes, VictorHugo, Valendons, Eiffel, Drapeau, Côteaux du Suzon et Montchapet, ont travaillé en
étroite collaboration avec la cuisine centrale de la ville pour concevoir ces menus après
avoir participé à des ateliers en lien avec le goût.
Chaque menu sera complété par des outils pédagogiques avec à titre d'exemple un jeu
du type jeu de l’oie, élaboré par les équipes d’animations pour aider les enfants à porter
une attention particulière à leurs sensations au cours de la dégustation. Ces outils seront
diffusés à l’ensemble des structures périscolaires les jours où les menus seront proposés.
Les premiers repas à thèmes seront servis, le jeudi 22 mars avec un menu sur le toucher
intitulé "je mange à pleine main" puis le 30 mars sur la vue avec un menu "sur un fil
orange". Les 3 autres sens seront traités en avril, le 6 sur l’ouïe, le 13 sur l’odorat et enfin
le 19 sur le goût.

Programme printanier pour le CMIS
Le Centre municipal d’initiation sportive (CMIS)
propose son nouveau programme pour pratiquer de
nombreuses activités du 2 avril au 23 juin 2012, avec
quelques nouveautés pour les enfants : multi-activités
au Klube pour les 7 à 10 ans et canoë-kayak pour les 8 à
12 ans. Les adultes auront également la possibilité de
découvrir le canoë-kayak et des randonnées pédestres.
Les inscriptions par internet, accès portail citoyen
"espace famille" sur le site de la ville : www.dijon.fr,
seront ouvertes à partir du lundi 19 mars, dès 8h, et
jusqu'au mercredi 21 mars, minuit (60 % des places
seront disponibles sur internet).
Les inscriptions seront aussi possibles sur les sites
habituels à compter du 26 mars, dans la limite des
places disponibles et dans la mesure où le participant
n'aura manqué qu'une séance.
À noter : les chèques ANCV, ainsi que l'"Aide au temps
libre" de la CAF sont acceptés comme moyen de
paiement ou de réduction.
Renseignements au 03 80 48 82 16/17

Les sciences au musée de l’Arquebuse
Dans le cadre d’un projet de communication, quatre étudiants en deuxième année
de DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations à l’IUT de Dijon, ont organisé une sortie pédagogique au musée
des sciences de l’Arquebuse le 26 janvier
dernier à destination de deux classes de
CM1 et CM2 de l’école élémentaire Mansart. L’objectif de cette visite : découvrir le monde scientifique en complément
des cours de sciences prévus dans le programme scolaire et autour de 4 ateliers

(étude des petites bêtes, diversité du vivant, classification et parenté des êtres
vivants et système solaire) ainsi que d’une
animation sur les saisons au travers d’une
projection vidéo. En amont, les étudiants
ont rencontré les élèves pour présenter le
projet et évaluer le niveau et les thématiques à aborder.
Une rencontre intéressante et ludique
pour découvrir notre Terre sous un autre
angle.

Projet intergénérationnel à Tivoli
Pour les enfants
de l'ALSH Tivoli,
l’année 2012 débute fort avec des
activités organisées dans le cadre
d’un projet intergénérationnel. Au
programme : spectacle de danse
créé pour divertir
et partager avec
les résidents des
établissements
pour
personnes
âgées (Les Marronniers, Les Marguerites, Les Bégonias) mais aussi les "Mercredis du
Conte" mis en place par la direction des personnes âgées de la ville où les enfants
pourront conter des histoires en compagnie de Mr Bacherot, conteur de la Compagnie
des Contes. Les répétitions se sont enchaînées pour une première représentation le 15
février dernier à la MJC des Bourroches.

Protégeons la nature
Après les radeaux végétalisés, l’association
dijonnaise Arborescence continue son
parcours dans le cadre du réseau "Nature
dans ta ville" pour promouvoir l’écologie par
l’éducation. Nouvelle étape : découverte
et préservation du site "des piscines
Pétolat" (anciens bassins naturels de
baignade) enclavé dans le quartier du
Château de Pouilly, entre la Toison d’Or
et la Vapeur. Toujours en collaboration
avec les habitants, les centres de loisirs,
les accueils périscolaires et les jeunes du
quartier, une phase de réflexion a été mise

en place pour trouver des solutions et ainsi
protéger la faune et la flore qui vivent
sur ce parc forestier de deux hectares.
Réhabilitation du bassin, construction
d’abris et de nichoirs ou aménagement
de biotopes seront les priorités de cette
étape pour protéger le Ru de Pouilly. Un
projet fédérateur qui sera encore animé
par de nombreuses actions et réalisations
à venir.
Renseignements : www.naturedanstaville.fr
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Carnaval aux Grésilles
Le 2 mars prochain,
les accueils de
loisirs Champollion
et celui du centre
social des Grésilles organisent un
carnaval, salle Camille Claudel. Les
festivités auront pour fil conducteur :
"Flash dance : crazy power". Entre
danses et rythmes endiablés, petits et
grands pourront s’amuser. Dégustation
de crêpes et lancer de confettis
suivront vers 16h30. En attendant
ce moment, les enfants prépareront
très bientôt leurs costumes et les
chorégraphies.

Direction la montagne !
Pour les vacances d'hiver, les centres
de loisirs Mansart maternel et
Colombière ont prévu une sortie
commune à la neige, dans le Jura*.
Jeux de neige et luge seront sans
aucun doute de la partie.
* selon les conditions météo

Ateliers parents-enfants
à la
crèche
Tivoli, des
ateliers
parentsenfants
sont organisés. Au mois de janvier,
douze enfants de 2 à 3 ans, ont
fabriqué des masques de carnaval
avec leurs parents. Ces animations
familiales ont remporté un vif succès
et seront reconduites au travers
différents thèmes tout au long de
l’année.

Chouette des expériences !
Les enfants du centre de loisirs
Montmuzard ont continué de jouer
les apprentis "chimistes" le 25
janvier dernier. Au programme :
expériences en tout genre pour comprendre, par exemple, le résultat
d'un mélange de maïzena et d'eau
= un liquide blanc qui, quand on
tape dessus, devient dur. Comme le
disent les enfants, c'est magique !

