
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’animation.

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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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 quelles 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.

Dates et thèmes : 

Samedi 14 janvier :

« On fait quoi pour le sommeil de nos enfants ? » Astuces efficaces et scienti-
fiquement étayées. Co-animé avec Nolwenn Guedin, titulaire
d’une thèse dans le développement de l’enfant.

Samedi 18 février :

« Parole libre ».
 
Samedi 25 mars :

« On fait quoi pour vivre tous ensemble ? Accueillir la différence,
sous toutes ses formes » Co-animé avec Nolwenn Guedin, titulaire
d’une thèse dans le développement de l’enfant.

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

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 :  

4 janvier : La Forêt

18 janvier : Fresque du climat

1er février :  Fresque du climat 
(suite) ou Nature bizarre

1er mars : Les petites bêtes

15 mars : Système solaire

Atelier créatif nature
Chaque 1er et 3e mercredi du mois
(hors vacances scolaires)
14h00-18h00 • 3, rue des Fleurs (hall)
Tout public · Gratuit

Pendant cet atelier, un légume local et de saison
sera mis à l’honneur par son histoire, ses bienfaits
et par la création d’un repas que nous dégusterons ensemble. 

Atelier cuisine
Une fois par mois
 
9h00-13h30 • EpiSourire
(4, place Jacques Prévert)
Tout public · Gratuit

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

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 :

5, 10, 19, 24 et 31 janvier • 9 et 21 février • 2, 7, 16, 21 et 30 mars

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
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Mar 14
FAIRE UN TERRARIUM
AVEC DE LA RÉCUPÉRATION
14h30-17h00 • 44, rue de Tivoli

Public : 6-14ans · 2 € / dijonnais
3 € / non dijonnais

Un terrarium facile à réaliser avec les 
moyens du bord pour les enfants.

Jeu 16
ATELIER THÉÂTRE
14h30-17h00 • 3, rue des Fleurs 

Public : enfants de 7 à 13 ans · Gratuit

Bouger, s’amuser, rire… Développer 
son jeu d’acteur en rencontrant de 
nouvelles personnes.

Sam 18  
SPECTACLE
LE CABARET DU CERCLE
20h00 • Théâtre des Feuillants 

Tout public · Prix libre

Un spectacle qui met en avant les 
talents des adhérents du cercle.

Mer 22  
VISITE DES COULISSES
DU THÉÂTRE DIJON
BOURGOGNE
14h30-15h30
RDV au Parvis Saint-Jean,
place Bossuet 

Tout Public · Gratuit

Venez découvrir l’envers du décor.

Mer 4
ATELIER CRÉATIF
14h30-17h00 • 44, rue de Tivoli
Public : enfants à partir de 7 ans
Gratuit
Atelier de création de bagues et 
porte-clés en pâte FIMO. Possibilité 
pour les parents d’accompagner 
leurs enfants sur le temps de 
l’activité.

mer 11
SORTIE AU PLANÉTARIUM
15h30-17h00 • Jardin de l’Arquebuse 
(14, rue Jehan de Marville)

Public : adultes et enfants accompagnés 
à partir de 8 ans · 3 € / personne
Se présenter 30 minutes avant
le début des 2 séances : « L’eau,
une aventure cosmique » et
« Les dinosaures au crépuscule ». 

sam 14
CUISINE ZÉRO DÉCHET
9h30-12h00 • 44, rue de Tivoli
Public : adultes, ados, enfants
à partir de 6 ans accompagnés
par un adulte · Gratuit
Voulez-vous cuisiner un légume
en entier sans gâcher la moindre 
pelure ? Transformons des légumes 
sans rien jeter (comme les fanes de 
carotte) en plats délicieux à déguster 
ensemble.  

sam 14  
ATELIER RÉCUP'
14h30-17h00 • 44, rue de Tivoli

Public : 6-12 ans · Gratuit
Décoration de petits personnages
et objets décoratifs en carton.

sam 14  
BAL FOLK ANIMÉ PAR
« LE BOUT DU BANC »
20h00-23h00 • 3, rue des Fleurs

Tout Public · Prix libre
Accueil dès 19h autour d’un apéro 
partagé avec ce que vous
apporterez. On danse en rond, en 
ligne, en carré. Musiques folklore 
régional et international. Tout niveau.

Dim 15  

ANIMATION DANSE
AVEC MOOVE AND DANCE
16h00-18h00 • 3, rue des Fleurs

Tout Public · Prix libre

Venez danser sur des rythmes salsa. 

Sam 21  
PEINTURE NATURELLE
14h30-17h30 • 44, rue de Tivoli

Public : adultes, ados, enfants
moins de 10 ans accompagnés
par un adulte. 2 € / famille
Découvrez comment fabriquer de la 
peinture naturelle avec des légumes 
et des épices pour développer votre 
créativité et créer une œuvre d’art.

Sam 28  
SPECTACLE « GRETEL,
HANSEL ET LES AUTRES »
D’IGOR MENDJISKY
dans le cadre du festival
« A pas Contés » 
15H00 • Théâtre des Feuillants 

Tout public, enfants à partir de 7 ans
8 € / personne. 
Deux frères et sœurs marchent
dans la forêt et font face aux plus 
grandes expériences de leur vie : 
l'émancipation, la solitude, le 
mystère de la nature, la peur et 
l’amour fraternel. Des rencontres avec 
des personnages vont ponctuer ce 
voyage : Pierre le policier, Madame 
Guillard, l’écureuil, le marchand de 
larmes, la sorcière...

Mer 1
ATELIER CRÉATIF
14h30-17h00 • 44, rue de Tivoli

Public : enfants à partir de 7 ans
Gratuit
Atelier de création de macramés
et attrape-rêves. Possibilité pour
les parents d’accompagner leurs 
enfants sur le temps de l’activité.

Mar 7
ATELIER CONTE ET PEINTURE
10h30-11h45 • 44, rue de Tivoli

Public : enfants de 3 à 5 ans · Gratuit

Mar 7 et mer 8
5.4.3.2.1 VZZZZ ! FABRICATION 
D’UNE FUSÉE À EAU
14h30–16h30 • 44, rue de Tivoli

Public : 7-14 ans · Gratuit
Fabrication d’une fusée à eau
avec des objets de récupération.
De l’air, de l’eau et elle décolle ! 

Jeu 9
VISITE LUDIQUE DU
CONSORTIUM MUSEUM
15h00-16h00 • Consortium

Public : familles (enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés d’un adulte) · Gratuit 
Visite commentée des expositions 
en cours.

Ven 10
APRÈS-MIDI JEUX EN BOIS 

14h00-18h00 • 3, rue des fleurs

Public : familles (jeux à partir
de 3 ans) · Gratuit

Sam 11
SORTIE NEIGE
7h30-19h30 • 44, rue de Tivoli (bus)

Public Familial · 12 € / dijonnais,
14 € / non dijonnais
Venez profiter du grand air
du domaine des Rousses
(ski de fond, raquettes et luge).
Rires et souvenir garantis.

Lun13, mer 15 et jeu 16
ATELIER J’APPRENDS À AVOIR 
CONFIANCE EN MOI !  
En partenariat avec la SEDAP 
14h30-16h00 • 44, rue de Tivoli 

Public : 9-12 ans (CM1-6ème) · Gratuit
Un stage de 3 séances d’activité 
(dessins, jeux…) pour apprendre
à se connaître, à faire ses propres 
choix, échanger avec les autres
et savoir exprimer ses opinions en 
étant attentif à ses ressentis et ses 
émotions. L’objectif est de savoir 
lutter contre le harcèlement. 

Mar 14
ATELIER CONTE ET PEINTURE
10h30-11h45 • 44, rue de Tivoli

Public : enfants de 3 à 5 ans · Gratuit

Mer 1
ATELIER CRÉATIF BIJOUX
EN MATÉRIAUX NATURELS 

14h30-17h00 • 44, rue de Tivoli

Public : à partir de 7 ans · Gratuit
Possibilité pour les parents
d’accompagner leurs enfants
sur le temps de l’activité.
Bijoux avec de la récup’.

Ven 3
SPECTACLE
« LE SOMMEIL D’ADAM »
18h30-20h30 
Théâtre Dijon Bourgogne

Public : à partir de 13 ans 
8 € / personne
Adam tombe dans un sommeil 
profond en classe. Personne
n’arrive à le réveiller alors que sa 
famille risque d’être chassée du 
territoire, et que l’épidémie se 
poursuit chez d’autres enfants.

Sam 4  

CRÉATION D’UN MINI JARDIN
POUR L'APPARTEMENT
14h00-17h00 • 44, rue de Tivoli

Public: à partir de 5 ans · Gratuit
Pour avoir un petit coin de nature 
dans son appartement, créons 
ensemble un jardin avec des 
récipients (verres, pots vides...) pour 
faire pousser des herbes aromatiques 
ou des légumes.

Sam 11  

FOIRE AUX CARTES
16h00-19h00 • 44, rue de Tivoli 
Tout public - Gratuit
Vous souhaitez échanger vos cartes en 
double (Pokemon, Dragon Ball, 
Panini...) ? Retrouvez vous à nos côtés 
pour des animations et des jeux.

Sam 11
VISITE DE LA FERME
DE L’ABREPIN
9h30-16h45 • 44, rue de Tivoli (bus)

Public familial, à partir de 3 ans
8,50 € / dijonnais
10,50 € / non dijonnais 
Venez passer une journée à la ferme. 
Vous pourrez donner à manger
aux poules, lapins, cochons, canards, 
chèvres et moutons. Initiation du 
travail de la laine pour les enfants. 

Mer 22
CONFÉRENCE PUBLIQUE
« LIBERTÉ D’EXPRESSION
ET LAÏCITÉ DANS LE MONDE »
18h00-20h00 • Bibliothèque La Nef 

Tout public · Gratuit

Dans le cadre de la semaine
de lutte contre les discriminations, 
Jean-Jacques Subrenat de l’OPAD 
nous invite à penser la liberté 
d’expression et la laïcité dans
le monde.

j a n v i e r

m a r s
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Vacances scolaires.

Sam 25
ATELIER BRICOLAGE NATURE
10h00-12h00 • 44, rue Tivoli 

Public : enfants 6-12 ans · Gratuit

Venez faire parler votre fibre 
artistique en réalisant de jolis 
bricolages avec des éléments
de la nature.

Sam 25
BALADE NATURE
AU PARC DE LA COLOMBIÈRE
14h00-16h30 • Entrée principale
du parc de la Colombière

Tout public · Gratuit

Mais quel est cet arbre ?
A quoi ressemble la mésange 
charbonnière ? Partons à la
découverte des plantes et animaux 
sauvages du parc de la Colombière !
Rendez-vous à l’entrée du parc
de la Colombière.

SAM 25
JEUX DE COOPÉRATION 

15h00-18h30 puis 19h00-22h00
3, rue des Fleurs

Tout public · Gratuit

Dans le cadre de la semaine de lutte 
contre les discriminations, venez 
jouer ensemble ! Nous partagerons 
un goûter puis un apéro avec ce que 
chacun apportera.

Sam 1er avril
SPECTACLE « MER »
en partenariat avec
le Théâtre Dijon Bourgogne
17h00 • 3, rue des Fleurs

Public : à partir de 14 ans · Gratuit

Le spectacle de Tamara Al Saadi 
aborde un rapport mère/fille
qui soulève des questions autour
des liens et des tabous familiaux 
avec sensibilité : mystères qui 
planent sur la construction
des adultes qui nous entourent, 
impasse dans nos rapports aux 
personnes qui nous ont élevées.  

f é v r i e r

Toutes nos activités sont destinées
prioritairement aux 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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