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ce hors-série recense les principaux rendez-vous de l’été
fixés par ou en lien étroit avec la ville de Dijon.
événEMEnts

MusiquE

Expositions

AttRActivité

il n’a pas vocation à être exhaustif.
Retrouvez l’intégralité des programmations
et des rendez-vous de l’été
sur le site dédié

www.guide-été-2019-dijon.fr

Osez votre été à Dijon
S’évader en restant sur le territoire ? C’est une possibilité chaque été
pour tous les Dijonnais. Nous défendons l’accès aux loisirs, à la culture,
au sport, à moindre coût. La métamorphose du musée des Beaux-Arts,
gratuit comme tous les musées municipaux, ouvre des perspectives inédites
avec un palais ouvert sur la ville, au cœur du quartier des arts et d’un art
de vivre entièrement piétonnisé. La dolce vita à la dijonnaise prend alors
tout son sens, en centre-ville, mais aussi dans les quartiers grâce
à une programmation hors les murs qui se prolongera jusqu’en octobre,
de quoi étendre la saison estivale. L’été, ce sont tous ces événements petits
et grands auxquels nous sommes attachés, ces rendez-vous conviviaux,
à l’intérieur ou en plein air, autour d’un groupe de musique,
de la gastronomie, du sport, d’une exposition, dans nos parcs et jardins.
C’est une manière de dire « Nous sommes Dijonnais et nous le revendiquons
en partageant des moments privilégiés ». Alors, ensemble, osons notre été
à Dijon. Ce guide en jalonne les temps forts de juin à août.

TOUT L’ETE
Places en musique, le dernier dimanche de chaque mois

13

Exposition musée magnin « Un nouveau regard »
jusqu’au 23 juin et du 28 juin au 29 septembre

10

Brunch des Halles tous les dimanches jusqu’au 15 septembre

4

Dijon plage du 15 juin au 1er septembre

6

Dijon vu par du 22 juin au 15 septembre

10

Réouverture du musée des Beaux-Arts
saison dans et hors les murs jusqu’en octobre

11

Garçon la note du 1er juillet au 31 août

12

JUIN
Mois des climats du 7 juin au 7 juillet

5

Festival VyV les solidarités 8 et 9 juin

8

Clameurs du 14 au 16 juin

4

APIdays 16 juin

5

D’hier à demain jusqu’au 17 juin
François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

10

Fête de la musique 21 juin

8

Grésilles en fête 24 juin

6

JUILLET
Kultur’mix 6 et 7 juillet

8

Meeting aérien 7 juillet

7

Djazz au jardin 8 juillet

8

Déﬁlé 13 juillet

7

Feu d’artiﬁce 14 juillet

7

AOÛT
DIJON MAG - HORS-SÉRIE DU N° 324 JUIN 2019. Directeur de publication : François Rebsamen – Directeurs
de la rédaction : Isabelle Elzière, Marc Farré – Directrice adjointe : Chrystel Skowron – Rédactrice en chef :
Aude Moulin – Rédacteur : Bertrand Carlier – Conception et réalisation : tempsRéel – Crédits photos : Ludovic
Charron, U.B V.Fidon, Sciences-Po, UB, Pôle international, Vincent Arbelet – Impression : Léonce Deprez –
Distribution : Adrexo – Tiré à 92 000 exemplaires - N° d’impression : 70779 – Dépôt légal : 1er trimestre 2019

Jazz à la plage 9 et 16 août

9

Concert de rentrée 30 août

9

Music’halles 2, 6, 9 et 13 août

9
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| dimanche 16 juin de 14h à 18h | jardin des sciences & biodiversité |
parc de l’arquebuse |
La ville de Dijon, Dijon métropole et le Jardin des sciences & biodiversité vous invitent
à célébrer les abeilles et autres insectes pollinisateurs.
C’est dans le parc de l’Arquebuse, magnifique écrin de verdure, détenteur du label
Écojardin, que le Jardin des sciences & biodiversité et les principaux acteurs « biodiversité » présentent les nombreuses actions menées en faveur de la préservation des abeilles.
Plus de 25 stands, ateliers, animations, expositions, spectacles vous informent, tout en
vous divertissant, sur l’univers fascinant et le rôle essentiel des pollinisateurs.

5

6

7

L’équipe du Brunch des Halles
de Dijon (BHD) remet le couvert chaque dimanche sous les
Halles pour y faire battre la
bonne humeur et pour propager avec abondance l’amour
de la bonne chère. Au menu,
un délicieux brunch concocté
par un chef du cru, différent
chaque semaine, qui s’affaire
aux fourneaux pour émoustiller vos papilles. Sur place, vous
trouvez également de quoi vous
rafraîchir et déguster quelques
crus, manger sur le pouce pour
les petites faims, ou bien encore
effectuer quelques emplettes
auprès de nos commerçants
partenaires, tout en profitant
d’un programme d’animations
renouvelé tout l’été.

L’INSTAN

| jusqu’au dimanche 15 septembre 2019 (tous les dimanches) |
sous les halles du marché couvert | rue bannelier |

un JouR DE FêtE DéDié Aux ABEiLLEs :
ApiDAys®, FêtE DEs ABEiLLEs

Jardin des sciences | 03 80 48 82 00
www.ma-nature.dijon.fr | www.dijon.fr

DU 26 MAI AU 15 SEPT • 11H-15H

TOUS LES DIMANCHES
SOUS LES HALLES DU MARCHÉ
Brunch concocté par le chef partenaire du jour,
boissons à la carte à la Buvette et plein d’autres surprises savoureuses
à glisser dans son panier. Fantaisies de rue, musique, rendez-vous ludiques
pour les petits, un vrai clin d’œil à l’art de vivre du cœur de Dĳon !

ACCÈS LIBRE • CHAQUE SEMAINE TOUTES LES INFOS SUR
www.dijon.fr et

Le BHD

Toute l’info
Chaque semaine, toutes les informations sur dijon.fr
Et sur www.facebook.com/lebrunchdeshallesdedijon
Renseignements et réservations obligatoires
Brunch des Halles de Dijon (BHD)
bhd.otdijon.com | destinationdijon.com | guide-été-2019-dijon.fr
Tarifs : 12€ et 25€

REncontREs LittéRAiREs cLAMEuR(s)
Mon œiL ! LE RoMAn DE L’ARt

FEstivAL Du Mois DEs cLiMAts,
4E éDition

| du 14 au 16 juin | horaires et lieux : voir avec l’établissement |

| du 7 juin au 7 juillet |

Projet de la ville de Dijon, confié à la bibliothèque municipale, les rencontres d’auteurs
Clameur(s) se construisent avec tous les acteurs du livre et invitent un large public
à découvrir de nouveaux horizons de lectures. Cette 7e édition est placée sous le signe
de l’art, en clin d’œil au musée des Beaux-Arts qui vient d’achever sa mue. Parce que
le dialogue entre les arts visuels et l’écrit est fécond, parce que la vie des artistes est
toujours une aventure, parce que la littérature est un art, nous vous convions à célébrer
avec nous le « roman » de l’art.

Voilà bientôt 4 ans que les Climats du vignoble de Bourgogne, dont le secteur sauvegardé
de la ville de Dijon fait partie, ont intégré la prestigieuse liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Au fondement de cette reconnaissance, un vignoble de terroir historique,
qui s’est construit au long de 2 000 ans d’histoire et qui a donné naissance à un paysage,
à un patrimoine, à des savoir-faire et à une culture unique.
Le festival propose des balades dans les vignes, des rencontres avec des vignerons, des
dégustations. Plus de la moitié des 80 manifestations émanent d’associations, d’entreprises et d’artistes du territoire. Parmi les incontournables à Dijon, des visites décalées
pour découvrir le patrimoine dijonnais, des expositions, jeu de piste, cinéma au musée.

Toute l’info
Renseignements : Bibliothèque municipale de Dijon 03 80 48 82 30
Retrouvez le programme complet sur clameurs.dijon.fr
et sur guide-été-2019-dijon.fr
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GRésiLLEs En FêtE

MEEtinG DE FRAncE

| du 24 au 29 juin | quartier Grésilles |

| dimanche 7 juillet de 9h à 18h | aéroport dijon-bourgogne |
717, rue de l’aviation à ouges |

Le festival Grésilles en fête se déroulera du 24 au 29 juin 2019 dans le quartier Grésilles.
Depuis 22 ans, cette manifestation a pour ambition de favoriser le rassemblement des
habitants autour de journées festives, conviviales et riches en découvertes.
La thématique Les cultures
du monde représente l’identité du festival et sa volonté
d’ouverture aux autres
cultures.
L’ensemble de la population
métropolitaine pourra ainsi
découvrir une diversité
artistique au fil des animations culturelles proposées
partout dans le quartier.
Au programme le mercredi
des enfants rue Jean XXIII,
un spectacle de rue, de la
danse et des animations
promenade de la Redoute
sans oublier le temps fort, au
parc Grésilles, le samedi
29 juin en présence de
nombreux
partenaires,
d’installations pour les
enfants et une programmation musicale de qualité.

CIRQUE G DANSE G MUSIQUE G THÉÂTRE G EXPOSITION G JEUNE PUBLIC...

GRESILLES
TEMPS FORT
Samedi 29
à partir de14h30

EN FETE
du 24 au 29
juin 2019

Parc Grésilles

QUARTIER GRÉSILLES
GRATUIT

Musiques
Cultures du monde

© design tempsRéel, dijon

AVES BAND
CUMBIA YA !
ODDLOOPS

Un évènement ville de Dijon

dijon.fr

Retrouvez le programme complet sur www.guide-été-2019-dijon.fr
Direction de l’action culturelle et des publics de la ville de Dijon 0 800 21 3000
www.facebook.com/gresillesenfete

DiJon pLAGE
er

| du 15 juin au 1 septembre | tous
les jours en journée | plage du lac
kir | avenue du 1er consul |
Animations tout l’été au lac Kir. Baignade
surveillée à la plage. L’accès à la plage est
gratuit. Tarif unique : 1€ (location
matériel).
Ville de Dijon 03 80 74 51 51
www.guide-été-2019-dijon.fr

Quand l’excellence aéronautique vous émerveille…
Le Meeting de France à Dijon est un événement aéronautique de référence
produit par EMA Events, Apache Aviation et Bleuciel Airshow. Cet événement aéronautique, grand public, majeur au cœur de l’aéroport de Dijon, a pour but de mettre en
scène l’élite de l’aviation civile française (patrouille Breitling, T6, Epsilon...) et de l’aviation militaire (patrouille de France, Tigre, Rafle...). Il nous permet ainsi, à notre façon,
de rendre hommage aux forces armées qui combattent au péril de leurs vies, pour nous,
loin de chez eux.
Ce rendez-vous aéronautique est l’occasion pour chacun de voir en vol des
avions remarquables, de partir à la
rencontre de pilotes d’élite, jusqu’à
monter à bord d’appareils qui ont marqué
l’histoire de l’aviation. À terre, venez
également découvrir des espaces de
restaurations, des animations pour
enfants, des expositions d’avions de
légendes, des simulateurs de vols et bien
d’autres surprises pour rythmer votre
journée familiale ou entre amis. Des
parkings gratuits et des navettes faciliteront votre venue à cette journée exceptionnelle.
Billetterie sur place, gratuit pour les moins
de 12 ans.
Plus d’informations sur www.meetingdefrance.fr
Renseignements, réservations conseillées et tarifs
Aéroport de Dijon-Bourgogne | www.meetingdefrance.fr

FEstivités
DAns LE cADRE
Du 14 JuiLLEt
| samedi 13 juillet à partir de
20h30 | cours général de gaulle
(défilé) | cour d’honneur | place
de la libération (aubade)
caserne des sapeurs-pompiers |
26, rue du transvaal (bal)

DiJon FêtE
LE 14 JuiLLEt
| dimanche 14 juillet à la tombée
de la nuit | lac kir |
avenue du 1er consul |
Grand feu d’artifice à l’occasion de la
fête nationale française.
Ville de Dijon 03 80 74 51 51
www.guide-été-2019-dijon.fr

Défilé, aubade et bal populaire.
Ville de Dijon 03 80 74 51 51
www.guide-été-2019-dijon.fr
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MusiquE

FEstivAL vyv LEs soLiDARités

D'JAZZ À LA pLAGE

| samedi 8 et dimanche 9 juin | parc de la combe à la serpent |

| vendredis 2, 9, 16 août 2019 de 19h à 20h30 | plage du lac kir |

corcelles-les-monts |

En 14 ans, D’jazz à la plage est devenu un événement incontournable de la vie culturelle
dijonnaise. Le principe : des vendredis musicaux au mois d’août dans un cadre magnifique, face à la plage principale du lac Kir.
Vendredi 2 août Clover Trio
Vendredi 9 août After Midnight
Vendredi 16 août Utopic Quartet

Ce nouveau rendez-vous fédère autour des valeurs mutualistes de l’économie sociale et
solidaire. À l’intersection de plusieurs scènes, un espace est dédié aux associations tandis
qu’une agora et un chapiteau font vivre le débat. La programmation est axée sur les
musiques actuelles. Les styles oscillent entre hip-hop (Bigflo & Oli, Orelsan...), chanson
(Charlotte Gainsbourg, Hubert-Félix Thiéfaine), électro (Mr Oizo), rock (Johnny Mafia)
et pop (Lou Doillon).
Plein tarif 32€ la journée, pass deux jours 52€
Gratuit pour les - de 12 ans
Vyv-les-solidarites.org

D'JAZZ Au JARDin
| du 8 au 12 juillet 2019
de 19h à 20h30 | jardin darcy |
Depuis 2003, Media Music vous invite
sous les frondaisons du jardin Darcy.
La programmation mêle le blues au
jazz « vintage » en passant par le funk
et par les métissages.
Lundi 8 juillet Jurassic Blues
Mardi 9 juillet Trip Quartet
Mercredi 10 juillet Heaven
Jeudi 11 juillet The Backbeat Proofs
Vendredi 12 juillet Jazzlab Orchestra
Media Music association 09 63 03 50 87
info@mediamusic-dijon.fr
mediamusic-dijon.fr
guide-été-2019-dijon.fr

FêtE DE
LA MusiquE

KuLtuR'Mix, FEstivAL
DE cuLtuREs uRBAinEs

| 21 juin de 19h à minuit |
centre-ville et quartiers |

| samedi 6 juillet de 14h à 23h30
et dimanche 7 juillet de 14h à 18h |
jardin de l'arquebuse |

Passez d’une ambiance
et d’une rue à l’autre.
Découvrez le programme
en ligne sur dijon.fr
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Media Music association
09 63 03 50 87 | info@mediamusic-dijon.fr
mediamusic-dijon.fr | guide-été-2019-dijon.fr

LALALiB : LE concERt DE REntRéE
DE LA viLLE DE DiJon
| vendredi 30 août à partir de 19h |
places de la libération et du
théâtre |
C’est l’événement culturel incontournable
de la rentrée dijonnaise. Une soirée, deux
scènes, dix groupes et des milliers de spectateurs…
Concert gratuit, qui signe cette année se
17e édition, mêlant des artistes locaux et
régionaux à des artistes de dimensions
nationale et internationale.
Depuis 2002, ce sont près de 320 000 spectateurs qui ont assisté au concert de rentrée,
gratuit et organisé par la ville de Dijon.
En 17 éditions, cette manifestation a connu
de fortes évolutions et sa programmation
flirte aujourd’hui avec celle des plus grands
évènements musicaux nationaux.
Cette année, au programme : Komorebi | Orchestre Dijon Bourgogne & Ménélik |
Camélia Jordana | Feu ! Chatterton | Fakear | The George Kaplan Conspiracy | Charlotte
Adigéry | The Pirouettes | Les Wampas.
Ville de Dijon | 03 80 74 51 51
guide-été-2019-dijon.fr

La ville de Dijon et ses partenaires mettent en
valeur les cultures urbaines lors de la 8e édition
du festival. En plus des concerts, des spectacles
et des performances, des animations, des
ateliers et des lieux de convivialité sont organisés sur le village associatif.

| vendredis 2 et 9 août 2019 et mardis
6 et 13 août à 21h | sous les halles du marché
couvert | rue bannelier |

Direction de l'action culturelle et des publics
de la ville de Dijon 0 800 21 3000
guide-été-2019-dijon.fr

Découvrez le programme en ligne sur guide-été-2019-dijon.fr
Tarifs : 12€ (tarif normal), 6€ (tarif réduit)
vivartis@thierrycaens.com

Music'HALLEs
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Expositions

nAtuRE incoGnito
| jusqu’au 17 novembre |
planetarium |
Les villes représentent aujourd’hui 2%
de la surface de la terre et hébergent
54% des humains. Elles accueillent
unebiodiversité insoupçonnée. Les espèces
urbaines améliorent la qualité des sols,
de l’eau et de l’air, nous soignent. Elles
représentent donc un enjeu important
pour le développement des villes durables.
De manière ludique, l’exposition invite
les citoyens à réfléchir aux actions à mener
pour favoriser le retour de la nature en
ville.

(RE)DécouvREZ
LE MuséE MétAMoRpHosé
Le musée des Beaux-Arts (MBA) a (ré)ouvert l’intégralité de ses espaces métamorphosés
au public le vendredi 17 mai avec une majestueuse entrée depuis la place de la SainteChapelle. C’est la fin d’un chantier historique qui rend au musée déjà deux fois séculaire
son prestige et son rayonnement. Jusqu’en octobre, la saison culturelle « dans et hors les
murs » du musée prolonge ce temps inaugural pour redécouvrir les espaces rénovés
ouverts sur la ville, les cours et les places piétonnisées. 1 500 œuvres sont également
à découvrir dans cet écrin.

ZooM suR

Exposition yAn pEi-MinG,
L’HOMME QUI PLEURE
| du 17 mai au 23 septembre |

Entrée libre

Composée d’une cinquantaine
d’œuvres, l’exposition se déploie
dans l’ensemble du nouveau
musée des Beaux-Arts de Dijon
et met en lumière un peintre
contemporain majeur à la carrière
internationale. Tel un journal
intime, cette exposition explore les
émotions et la révolte ressenties
par l’artiste face à la brutalité du
monde et sa douleur face aux
drames intimes et familiaux.

un nouvEAu REGARD
| chapitre 1 jusqu’au 23 juin | chapitre 2 du 28 juin au 29 septembre |
musée magnin | 4 rue des bons enfants |
Les salles se transforment pour vous inviter à redécouvrir leurs richesses. Des œuvres
absentes depuis plusieurs mois des cimaises se dévoilent de nouveau. Le rez-de-chaussée
accueille quant à lui des œuvres anglaises et nordiques de la seconde moitié du
XVIIIe siècle et du XIXe siècle.
03 80 67 11 10 | 3,50€ - 2,50€ tarif réduit
contact.magnin@culture.gouv.fr | musée-magnin.fr

DiJon vu pAR
piERRicK FinALLE

| jusqu’au 17 juin |
grilles du jardin darcy
en remontant l’avenue
victor hugo |

| du 22 juin au 15 septembre 2019
de 14h à 18h (sauf les lundis et les jours
fériés) | palais des ducs et des états
de bourgogne | salon apollon |

L’exposition D’hier à demain
retrace les principales évolutions urbaines.

Voir et voyager au cœur des rues dijonnaises, voici
l’invitation que lance Pierrick Finelle aux visiteurs.
Photographe indépendant, né dans la capitale des
Ducs, Pierrick Finelle montre la ville de Dijon
dans ses scènes de vie quotidienne, à travers des
photographies composées de contrastes, d’ombres et
de lumières. Une audiodescription poétique accompagne la visite.

Entrée libre

YAN PEI-MING

L’HOMME QUI PLEURE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS | DIJON | 17 MAI - 23 SEPTEMBRE 2019
MÉTAMORPHOSE DU

Fabian Stech, portrait d’un ami, 11/2015, huile sur toile, 81 x 65 cm, photographie : André Morin, © Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2019.

©JPM & Associés • www.jpm-associes.com • 04/2019

D’HiER
À DEMAin

Musée des Beaux-Arts de Dijon
03 80 74 52 09
Place de la Sainte-Chapelle
Beaux-arts.dijon.fr | musées.dijon.fr
museedesbeauxarts@ville-dijon.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Du 1er octobre au 31 mai
de 9h30 à 18h
Du 1er juin au 30 septembre
de 10h à 18h30
Fermé le 14 juillet
Gratuit

L’association des lieux phares de l’art contemporain à Dijon à la (ré)ouverture
du musée des Beaux-Arts rappelle avec force et cohérence que la capitale régionale est une terre de création contemporaine. Retrouvez le programme des
expositions des ateliers Vortex, du Consortium, du FRAC, d’Interface,
mais également avec la Banque de France ou Didier Dessus à l’église SaintPhilibert sur dijon.fr.

Ville de Dijon 03 80 74 51 51
www.facebook.com/Villededijon
guide-été-2019-dijon.fr
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AttRActivité

DEVENEZ TOURISTES
EN VOTRE VILLE
Vous recevez cet été et cherchez des idées de visites et sorties ?
Profitez de la période estivale pour (re)découvrir Dijon autrement.
L’Office de tourisme de Dijon métropole propose une kyrielle
de nouveautés avec entres autres :

DEUX FOIS PLUS D’APÉROS EN HAUT DE LA TOUR
Imaginez vous à 46 mètres de hauteur, la tête dans les étoiles, pour contempler
la ville à 360° en prenant l’apéritif, sur la terrasse de la célèbre Tour Philippe
le Bon, en admirant le coucher du soleil. 20€

| Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 2 novembre |

AttRActivité

TROIS FOIS PLUS DE DATES
« DIJON DÉCALÉE »
En partenariat avec la ligue d’improvisation de Saint-Apollinaire, vous assisterez
à une visite humoristique et décalée du secteur sauvegardé.

| 30 juin 11h et 15h |
| 14 et 28 juillet 11h et 15h |
| 11 et 25 août 11h et 15h |
| 8 septembre 11h et 15h |

PLUS DE JEUDIS VINS
Des vins fins dans des lieux divins : un théâtre, un jardin secret, un hôtel particulier en une cave éphémère. Une dégustation unique des vins de Bourgogne.
Tous les jeudis soirs, l’Office de tourisme transforme un lieu du patrimoine dijonnais en une cave éphémère. Une dégustation unique des vins de Bourgogne.

DE NOUVEAUX ATELIERS
moutarde, mosaïque, cuisine et tonnellerie.

Retrouvez les activités
et visites guidées
proposées par
l’Office de tourisme
de Dijon métropole
et ses partenaires
dans le guide
Expériences et escapades
ou sur destinationdijon.com
11, rue des Forges
info@ot-grand-dijon.com
guide-été-2019-dijon.fr

GARÇon LA notE

pLAcEs En MusiquE

| du 1er juillet au 31 aout de 19h30 à 22h | terrasses publiques |
restaurants et cafés du centre-ville |

| jusqu’en septembre 2019, le dernier dimanche de chaque mois |
places dijonnaises |

Ce festival musical vise à animer le centre-ville grâce à des concerts sur les terrasses
publiques des cafés et restaurants. Les concerts ont lieu en soirée et sont ouverts à tous
avec un style allant du jazz au reggae en passant par le blue. Le soutien à des groupes
majoritairement locaux est de mise.

Dimanche 30 juin
Les yeux d’Olga / Pop acoustique / Place de la Sainte-Chapelle
Dimanche 28 juillet
Alaskan Clee – Boris Barbé / Folk / Place du théâtre
Dimanche 25 août
Feeling good / Soul jazz / Place Notre-Dame

Retrouvez la programmation complète du festival sur destinationdijon.com |
facebook @FestivalGarçonLaNoteDijon
12 I HORS SéRIE #324 JUIN 2019
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Retrouvez l’intégralité des programmations
et des rendez-vous de l’été
sur le site dédié

www.guide-été-2019-dijon.fr

PAS
D’ORDINATEUR,
PAS DE NET ?
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cinéma

1er Mai
Maison des associations
2, rue des Corroyeurs

récitals

art
fables

soirées

pique-niques

stages

chant choral théâtre

loisirs

Chevreul
École élémentaire Chevreul
6, rue Joseph-Milsand

jeune
public

Drapeau
69, avenue du drapeau

séances
sportives

conférences

Baudelaire
Espace Baudelaire
25, avenue Charles-Baudelaire
Bourroches
MJC des Bourroches
31, boulevard Eugène-Fyot

ateliers
piscines

mie
rono
gast

Des postes informatiques
sont à votre disposition
et vous pouvez demander
l’aide des agents présents.
Au 11, rue de l’hôpital,
dans les mairies de quartier
Fontaine d’Ouche, Mansart
et Toison d’or, à la maison
des seniors.
Rendez-vous également
dans vos points d’accès
numérique (Panda).

contes

evénements
associatifs

compétitions

patrimoine

Fontaine d’Ouche
Maison-phare
2, allée de Grenoble
Grésilles
Centre multimédia
(Médiathèque Champollion)
14, rue Camille-Claudel

s

Jardin des Sciences
Planétarium Hubert-Curien
14, rue Jehan-de-Marville
Université
Campus universitaire
Avenue Alain-Savary

festivals
lectures

création
marchés

03 80 48 84 14
webmestrepanda@ville-dijon.fr
www.panda.ville-dijon.fr

HORS SÉRIE #324 JUIN 2019 I 15

GUIDE-ÉTÉ-2019-DIJON.FR

