
3, rue des Fleurs :
du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 21h00
semaines scolaires

Tel : 03 80 30 67 24
Mail : bienvenue@cerclelaique.org

44, rue de Tivoli :
du lundi au jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00,
le vendredi jusqu’à 18h00

Tel : 09 51 57 85 60
Mail : accueil.tivoli@cerclelaique.org

N'hésitez pas à pousser la porte,
nous sommes à votre écoute !

Les salariés du Cercle peuvent vous accompagner dans vos démarches 
administratives, vous orienter vers le bon interlocuteur. Un accès numérique 
est à votre disposition si vous ne possédez pas internet et/ou si vous
ne maîtrisez pas trop l’informatique, un salarié vous accompagnera.

Vous pouvez aussi passer pour prendre connaissance des opportunités
de sorties et manifestations culturelles et sportives à Dijon.

Pour se rencontrer, échanger, discuter et
s’amuser, nous venons au plus proche de
chez vous pour des moments d’animations.

A n i m at i o n s  a u x  p i e d s
d e s  i m m e u b l e s

a c c u e i l  :

Avec le
soutien de :

Site :
cerclelaique.org
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SORTIES ET ACTIVITÉS DANS LE QUARTIER CENTRE-VILLE

N°7
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2022

Place Jacques Prévert,
allée Léon Bourgeois
et Montée de Guise.

C e r c l e  d e s  pa r e n t s

Ce moment de partage est une façon d’apporter
une aide, de soutenir les parents dans leur rôle,
de leur montrer que quelle que soient les difficultés rencontrées, d’autres
vivent les mêmes situations. Temps de rencontre, de témoignage, de partage 
d’expériences (échecs ou réussites), d’écoute et de non-jugement.
Thème à définir à la fin de chaque session pour la/les suivantes. 

Dates et thèmes : 

Samedi 22 octobre :

Comment gérer son budget en temps de crise ?
Co-animé par la conseillère budgétaire de l’UDAF.
(ouvert à toutes et à tous)

Samedi 19 novembre :

Pourquoi est il conseillé de contrôler le temps d’écran de mon enfant ? 
Co-animé avec Nolwenn Guedin, psychologue spécialisée
dans le développement de l’enfant.

Samedi 10 décembre :

Comment aider mon enfant à se coucher plus tôt le soir ?
Co-animé avec Nolwenn Guedin, psychologue spécialisée
dans le développement de l’enfant.

Un samedi par mois
10h00-12h00 • 44, rue de Tivoli
Public : parents et grands-parents
Gratuit

Nous vous proposons de venir avec votre enfant
de moins de 3 ans pour jouer ensemble et avec
d’autres enfants. (Livres, jouets, tapis de motricité
sont mis à disposition). 

Dates :

4, 13, 18 et 27 octobre • 8, 17 et 22 novembre • 1, 6 et 15 décembre

Ateliers parents enfants 0-3 ans
Une fois par semaine les mardis ou jeudis
9h30-11h00 • 44, rue de Tivoli
Public : parents, enfants moins de 3 ans
Prix libre

Suivez-nous
sur les réseaux

AT E L I E R S  N U M éR I Q U E s

Accompagnement pour accéder à internet, gérer sa messagerie
et ses mails, comprendre les réseaux sociaux, sauvegarder des données...
          Nous vous proposons de vous aider en petit groupe à la prise
             en main de vos appareils (ordinateur, tablette, téléphone)
                 pour comprendre le fonctionnement du web et gagner
                   rapidement en autonomie dans votre pratique quotidienne.

Tous les jeudis • 14h00-16h00
44, rue de Tivoli

Public : adultes · Gratuit

Contactez-nous pour connaître les dates et horaires.

Durant l’après-midi un petit atelier créatif
est proposé sur un thème lié à la nature,
au développement durable ou à la
transition écologique. Chacun est invité
à participer durant 10-15 min pour découvrir
un peu plus son environnement.

Dates et thèmes :  

Mercredi 5 octobre :
les arbres de France
Mercredi 9 novembre :
les oiseaux de Bourgogne
Mercredi 7 décembre :
le recyclage

Atelier créatif nature
Un mercredi par mois 
14h00-18h00 • 3, rue des Fleurs (hall)
Tout public · Gratuit

Ce contrat local créé un lien entre l’enfant, la famille, l’école et les acteurs 
du territoire. L'accompagnement s’adresse aux enfants pour développer 
une méthodologie pour l’apprentissage scolaire, les réassurer sur leur 
acquis, leur donner envie d’apprendre à apprendre et soutien les 
parents dans le suivi scolaire des enfants.

Accompagnement à la Scolarité
Deux fois par semaine pendant les semaines scolaires, 
les mardis et jeudis
 
16h15-18h00 • 44, rue de Tivoli
Public : enfants en école primaire · 20 € / an

Venez nous retrouver dans
les locaux du Cercle afin
de partager avec d’autres
le plaisir de jouer.

Club de jeux séniors
Deux fois par semaine
pendant les semaines scolaires, 
Gratuit
 
Les mardis
14h00-16h30
3, rue des Fleurs

Les vendredis
14h00-16h30
44, rue de Tivoli



Sam 5
BALADE À LA RECHERCHE
DES TRÉSORS DE L’AUTOMNE
14h30-17h00 • Entrée principale
du parc de la Colombière

Public : 6 à 12 ans, accompagnés
d’un parent · Gratuit

Ça y est l’automne est bien là ! 
Promenons-nous dans le parc pour 
découvrir les trésors cachés sous les 
belles couleurs de la nature.

Mer 9
ATELIER CRÉATIF PETITES BÊTES
EN PÂTE FIMO 
14h30-17h00 • 44, rue de Tivoli 

Public : à partir de 7 ans · Gratuit

Mer 9
CINÉ CONCERT : LES TRAVERSÉES 
BAROQUES DE MÉLIÈS
18h15-19h30 • Grand Théâtre,
16, rue Rameau

Public : parents et enfants à partir
de 5 ans · 5,50 € / personne
7,50 € / non dijonnais

Venez découvrir le monde de Méliès 
avec deux courts métrages « Le voyage 
à travers l’impossible » et « Le Royaume 
des fées » mise en musique, féerique.

Sam 19
ATELIER CUISINE DE DESSERTS
AVEC DES LÉGUMES
14h30-18h00 • 44, rue de Tivoli
Public : parents et enfants à partir de 
6 ans · 2 € / famille 2,5 € / non dijonnais

Comment faire manger des légumes 
aux enfants ? En faisant des gateaux
à la courgette, courge butternut, 
betterave... Activités ludiques 
pendant la cuisson !

Ven 25
ATELIER « JE FABRIQUE
MA MOUTARDE À DIJON »
14h30-16h00 • Office du Tourisme
de Dijon (11, rue des Forges). 

Public : adultes et ados à partir de 12 ans 
10 € / personne 12 € / non dijonnais

Sam 26  
SPECTACLE « L'AMOUR
NE SUFFIT PAS » PAR LA CIE
LE THÉÂTRE DU CLAQSIN
20h00-21h35 • 3, rue des fleurs

Public : adultes et ados à partir
de 12 ans · Tarif libre

Sur des textes de Joël Pommerat 
déconcertants, improbables, subtils, 
parfois dérangeants… mais ô combien 
profonds, avec des personnages
en quête d’amour et plus encore.
L’un d’entre eux l’affirme ou le
questionne : « L’amour ne suffit pas ». 

SAM 8  
ARTISTES EN HERBE
14h00-18h00
MFU de Corcelles-les-Monts
Public : 6 à 12 ans · Gratuit
En ce début d’automne, les enfants 
feront une balade en forêt pour récolter 
de quoi réaliser des œuvres naturelles. 
Voyage en minibus possible :
Départ à 14h rue des Fleurs et à 14h15 
rue de Tivoli. Retour à 17h45 rue de Tivoli 
et à 18h rue des Fleurs.

mer 12
ATELIER CRÉATIF BRACELETS
BRÉSILIENS ETATTRAPE-RÊVES
14h30-17h00 • 44, rue de Tivoli  
Public : à partir de 7 ans · Gratuit

Ven 14
ATELIER MODELAGE D’ARGILE,
CÉRAMIQUE
14h00-16h00 • 17, rue Amiral Roussin
Public : adultes et ados à partir
de 12 ans · Gratuit
Les œuvres réalisées sur le thème
des arts de la table orientaux seront 
exposées le temps du festival
« Les Nuits d’Orient » du 25/11 au 11/12 
puis restituées à chacun. 

Sam 22
VISITE ET DÉGUSTATION
FROMAGERIE GAUGRY
13h15-17h00 • 44, rue de Tivoli (bus)
Tout public · Dégustation fromages :
6 € / personne, 8 € / non dijonnais
ou avec verre de vin : 10 € / personne,
12 € / non dijonnais. 

Mar 25  
ATELIER CONTE/DESSIN
10h30-11h45 • 3, rue des Fleurs
Public : 3 à 5 ans • Gratuit

Mar 25  

PILOTAGE D'UN DRONE
14h30-16h30 • rue des Ecayennes
Public : 6 à 17 ans, accompagnés
par un adulte · Gratuit 
Initiation au pilotage d’un drone
de loisirs de manière ludique.

Mer 26  
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
« MIAM ! JE MANGE DONC JE SUIS »
14h30-16h00 • Jardin de l’Arquebuse 
(planétarium)
Tout public · Gratuit
En quoi l’Homme, en tant qu’espèce,
se définit-il par ce qu’il mange ?

Jeu 27  
JEUX THÉÂTRAUX ET
EXPRESSION CORPORELLE
14h30-17h00 • 3, rue des Fleurs
Public : 8 à 15 ans · Gratuit

S’amuser, rencontrer, découvrir 
l’univers du théâtre et développer
son jeu d’acteur.

Ven 28  
ATELIER CONTE/DESSIN
10h30-11h45 • 44, rue de Tivoli

Public : 3 à 5 ans • Gratuit

Ven 28  
SPECTACLE « DANS MON SAC À 
SON » AU BISTROT DE LA SCÈNE
15h00-15h45 • 203, rue d’Auxonne

Public : à partir de 3 ans, accompagnés 
par un adulte · 6 € / personne, 
8 € / non dijonnais

Spectacle poético-onirique, rythmique, 
authentique et « vivant ».

Sam 29
ACCROBRANCHE ECODROME
9h30-12h00 • Parc de la Colombière
Public : adultes, parents et enfants
à partir de 3 ans · 9,5 € / personne,
11,50 € / non dijonnais

Parcours accrobranche avec une ligne 
de vie 100 % sécurisée : 6 parcours 
proposés selon l’âge.

Sam 29
APRÈS-MIDI FESTIVE
D’HALLOWEEN
14h30-18h00 • 44, rue de Tivoli
Public : parents et enfants à partir
de 5 ans · Gratuit 
Atelier décoration Halloween avec des 
matériaux de récupération. Maquillage 
et goûter partagé avec ce que chacun 
apportera.

Lun 31
ATELIER YOUTUBE
10h00-12h00 / 14h00-17h00 
44, rue de Tivoli
Public : 13 à 17 ans · Gratuit
Atelier pour comprendre le fonction-
nement de Youtube, connaître les 
règles de fonctionnement à respecter, 
acquérir des base de montage et 
réussir la mise en ligne des vidéos. 
Veuillez apporter des écouteurs.

Lun 31
mer 2 et jeu 3 nov   

ATELIER CONFIANCE EN SOI
en partenariat avec la SEDAP
14h30-16h00 • 44 rue de Tivoli
Public : 9 à 12 ans (CM1- 6ème) · Gratuit
Un stage de 3 séances d’activités pour 
apprendre à se connaître, à faire des 
choix, communiquer sur soi, échanger 
avec les autres et exprimer ses opinions 
en étant attentif à ses ressentis et
ses émotions.

Ven 4
ATELIER MODELAGE D’ARGILE,
CÉRAMIQUE
10h00-12h00 • 17, rue Amiral Roussin
Public : adultes et ados à partir
de 12 ans · Gratuit
Les œuvres réalisées sur le thème
des arts de la table orientaux seront 
exposées le temps du festival
« Les Nuits d’Orient » du 25/11 au 11/12 
puis restituées à chacun. 

Dim 27
FESTIVAL MIGRANTSCÈNE
En collaboration avec la CIMADE
14h00-18h00 • 3, rue des Fleurs

Tout public · Gratuit 
Après midi festif 

Mer 30
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
DE LA VIE BOURGUIGNONNE
14h30-15h30 • 17 rue Sainte-Anne
Tout public · 4 € / personne
et 6 € / non dijonnais

Jeu 8
VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE
en partenariat avec le FRAC 
Bourgogne 

10h00-11h30 • Jardin de l’arquebuse
Public : adultes et enfants à partir
de 5 ans · Gratuit
Découverte de François Pompon avec 
L'ours blanc, de Gloria Friedmann avec 
Semper Virens, de Gloria Friedmann 
avec Le compteur du temps, de 
Philippe Ramette avec Point de vue. 
RDV à 9h50 devant l’œuvre de Jean 
Dupuy « HERE » au pied de la passerelle 
du jardin de l’arquebuse.

Ven 9
SPECTACLE
« ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE »
dans le cadre du Festival
des Nuits d’Orient
20h00 • Théâtre de la Fontaine d’Ouche

Tout public · 5 € /  2 € tarif réduit
gratuit moins de 12 ans 

Spectacle de musique, chant, danse 
avec le groupe Mezcla, rock/metal 
teinté de flamenco.

o c t o b r e

d é c e m b r e
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Vacances scolaires.

Sam 10
VISITE GUIDÉE ET DÉGUSTATION 
CHEZ MULOT ET PETITJEAN
15h00-16h30 • 6, boulevard de l’Ouest
Tout public · 6 € / personne
Venez découvrir l'histoire de la Maison 
Mulot et du pain d'épice de Dijon. 
Régardez, sentez, dégustez !

Sam 10
SPECTACLE DANSE ORIENTALE
dans le cadre du Festival
des Nuits d’Orient
20h00 • Théâtre de la Fontaine d’Ouche
Tout public · 5 € / 2 € tarif réduit
gratuit moins de 12 ans

Mer 14
IMPRESSION 3D
14h00-16h00 • Espace Beaudelaire
(27 Av. Charles Baudelaire)
Public : 8 à 15 ans · Gratuit
Atelier de découverte de la technologie 
3D, acquisition de connaissances en 
modélisation et fabrication d’un objet.

SAM 17  

BALADE ET CONTES
16h00-20h00 · Rdv au parking
de l’observatoire des Hautes Plates
de Corcelles-les-Monts 
Tout public · Gratuit
Entre balade, contes et astronomie, 
venez porter un autre regard sur notre 
belle nature au crépuscule ! Un petit 
encas est prévu en fin d'après-midi. 
Départ et retour possible en minibus
de Dijon. Prévoir une lampe torche.

Mer 21
ATELIER CRÉATIF DE NOËL 

14h30-17h00 • 44, rue de Tivoli

Public : à partir de 7 ans · Gratuit

Jeu 22 et ven 23
FABRICATION D’UNE VITRINE
MINIATURE
14h30-17h00 • 44, rue de Tivoli 

Public : 8 à 12 ans · Gratuit 
Fabrication d’une vitrine miniature
« Ma pièce imaginaire » avec des objets 
de récupération (boites à chaussure, 
tissus, morceaux de bois pâte auto 
durcissante…) 

n o v e m b r e

Toutes nos activités sont
prioritairement pour les habitants 
du centre-ville de Dijon et
sur inscription :

• dans nos accueils
3, rue des Fleurs
ou 44, rue de Tivoli

• par mail
bienvenue@cerclelaique.org

• par téléphone
03 80 30 67 24
ou 09 51 57 85 60
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