
PARTENAIRES ASSOCIéS 
à l’évèNEmENT
Jeunesse en fête est la journée du projet éducatif global 
de la ville de Dijon : les services municipaux et leurs 
partenaires associatifs proposent des animations aux 
familles, aux enfants et aux jeunes.

Bibliothèque municipale de Dijon
Centre social Grésilles
Ludothèque municipale La Récré
Musée des beaux-arts de Dijon
Pôle vie des quartiers de la ville de Dijon
Service des sports de la ville de Dijon
Service petite enfance de la ville de Dijon

Atout sport entreprise
Bourgogne énergies renouvelables
Chacha boudin
Demain se dessine aujourd’hui
Europe direct Bourgogne
Éveil au goût
Association Léo Lagrange 
L’accueil jeunes Mansart
La fée folie
Le judo club dijonnais
Les ambassadeurs du tri du Grand Dijon
Les Francas de Côte-d’Or
Ligue de l’Enseignement 21
MJC Grésilles
PEP 21
Peut mieux faire
Rézo’Fêt’art
Salle d’escalade UCPA-Cime altitude 245
SESSAD - Centre Aurore de l’Acodège 
Unicef de Côte-d’Or
USEP 21

Si tous les animaux du monde se donnaient la patte 
Venez réaliser une fresque collective à partir des œuvres 
des musées en faisant cohabiter des animaux de diffé-
rentes espèces dans un même paysage.

Atelier mosaïque-récupération 
Réaliser un motif où les matériaux de récupération tels 
que les boutons, les perles, les cailloux se collent les uns 
contre les autres pour former une mosaïque.

Sensibilisation aux énergies renouvelables 
Venez fabriquer une girouette-bouteille ou une voiture-
ballon pour découvrir les énergies renouvelables.

Tous ensemble, à la découverte d’une région avec nos 5 sens
Trouvez des indices pour découvrir une région de France 
par sa gastronomie. 

Recyclage et tri des déchets en s’amusant
Vos déchets peuvent se transformer en ressource s’ils 
sont bien triés ! Venez vous essayer au compostage et 
au recyclage !

Atelier de sérigraphie créative 
Venez créer une carte postale ou décorer un tee-shirt 
grâce à la technique de la sérigraphie.

Le projet éducatif de la ville de Dijon : c’est pour vous ! 
Les élus et les services municipaux seront présents tout 
au long de la journée pour échanger avec vous et pour 
vous informer sur les activités et sur les projets éducatifs 
conduits tout au long de l’année à Dijon.

Certains ateliers vous proposent de remporter les objets ou les 
œuvres réalisées. Nous vous conseillons de prévoir un petit sac à 
dos et si possible une clé USB.
3 ateliers visités = 1 goûter offert à tout jeune (dans la limite des 
stocks disponibles).
Les enfants sont sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent. 
Programme sous réserve de modifications éventuelles.
En cas d’intempéries toutes les activités seront maintenues et 
déplacées si besoin.
Site accessible



Jeunesse en fête offre la possibilité de découvrir 
un large éventail d’activités artistiques, ludiques, 
sportives et créatives. Participer, écouter, fabriquer, 
valoriser seront les maîtres mots de cette journée festive 
du Projet éducatif global (PEG) de la ville de Dijon.

PÔlE SPORTIF
Initiation à la sarbacane sportive
Testez votre adresse sur le tir à la sarbacane et tentez 
d’atteindre le maximum de cibles.

Handisport : sport pour tous
Mini matchs de basket en fauteuil et tir à la carabine adaptée.

Le Tchouk Ball et le Disc golf 
Deux activités innovantes et amusantes.

Découverte de l’escalade
Venez grimper dans la bonne humeur à l’extérieur sur 
le pôle gonflable si la météo est clémente ou bien en 
intérieur dans la salle d’escalade UCPA-Cime altitude 245.

Tous sur le tatami ! 
Transformez-vous en judoka et apprenez les techniques 
et les prises de judo.

Toujours plus haut en trampoline, toujours plus fort au 
tir, toujours plus de dribles au jonglage
Montez au plus haut et goûtez aux joies de l’apesanteur 
puis tentez de marquer un maximum de buts et de 
battre votre record au jonglage.

Initiation à l’escrime 
Apprenez à manier le fleuret comme un vrai escrimeur.

Éveil à la petite enfance
Parcours de motricité : axé sur l’éveil des sens et sur 
le développement des capacités motrices, la baby gym 
contribue à l’épanouissement des jeunes enfants. 
Ne manquez surtout pas l’activité et retrouvez d’autres 
animations dans l’espace petite enfance.

Atelier Kamishibaï 
Le Kamishibaï signifie littéralement "jeu théâtral en papier". 
C’est une sorte de théâtre ambulant où des artistes 
racontent des histoires en faisant défiler des illustrations 
devant les spectateurs.

PÔlE TOléRANCE ET lUTTE 
CONTRE lES DISCRImINATIONS
Les droits de l’enfant : droit à la liberté d’expression 
Divers jeux ludiques tels que la roue des droits de 
l’enfant et le jeu de la pêche à la ligne.

Coopérer pour jouer ensemble 
Stand se composant de plusieurs jeux ludiques et 
coopératifs (crayon, tour, bateau). Ensemble, on réalise 
de plus grandes choses…

Non aux discriminations ! 
Mieux se connaître et mieux connaître les autres pour 
appréhender le monde avec tolérance.

Découverte des droits de l’enfant 
Réalisation d’un mur d’expression à l’aide d’un jeu de 
cartes correspondant à des défis en lien avec la convention 
internationale des droits de l’enfant.

PÔlE JEUNES
Atelier radio et Pocket film 
Enregistrement en direct d’une émission, d’interviews 
et de reportages sur les lieux de Jeunesse en fête et 
réalisation de mini films avec son téléphone portable.

Enfants et jeunes unis dans la diversité 
Jeux de coopération, autour du vivre ensemble et de la 
culture, animés par des jeunes volontaires européens.

Jeux coopératifs pour les adolescents 
La tour Fröbel, le Strippen et le Acrobatique sont trois 
jeux mettant en avant la coopération des participants.

Buvette et espace de convivialité
Une buvette sera mise en place et tenue par des jeunes 
des MJC avec à votre disposition un espace de convivialité.

PÔlE DéCOUvERTE
Le bar créatif 
Atelier de bricolage à base de papier découpé et de 
coloriage. Comme dans un bar il y aura un menu créatif, 
des fiches recettes et des récipients.

Atelier yoga parents-enfants/adultes-enfants 
Venez partager un moment de détente et de jeu avec 
votre ou vos enfants grâce au "Rainbow kids yoga" basé 
sur l’imaginaire et le mime.

J’écoute des histoires pour comprendre le monde 
Lecture d’histoires à haute voix et visite du bibliobus de 
la bibliothèque municipale de Dijon.

PÔlE PETITE ENFANCE

Atelier cirque 
Venez apprendre à jongler, à tenir en équilibre sur des 
objets comme de vrais artistes de cirque.


