
Les organisateurs
La Ligue de l’Enseignement : Laïque et indépendante, la Ligue

de l’enseignement de Côte d'Or regroupe plus de 200

associations affiliées. Elle encourage toutes les initiatives

individuelles et collectives qui font vivre la citoyenneté en

favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs

ou le sport.

L’Union départementale des MJC anime le réseau des MJC de

Côte d’Or. Les MJC sont un élément essentiel de la vie sociale,

culturelle et économique d’un territoire de vie. Pour dessiner

la société de demain, elles développent des espaces de mixité

sociale, d’expérimentation et de citoyenneté. L’UDMJC anime

un circuit de cinéma en milieu rural et développe des ateliers

de pratique autour de l’éducation aux images.

Le pré sportif est animé par l’Office municipal des sports de

Dijon : Le Grand Déj’ 2018 coïncidera avec la première Fête

Nationale du Sport. L'espace sportif devient la Place des

Sports. Plus de 50 clubs sont attendus pour renseigner, montrer

et faire pratiquer leur discipline. Un espace particulier sera

consacré au handisport, la santé par le sport sera une autre

thématique forte de cette journée.

C’est quoi le Grand déj ?
Le Grand Déj a pour objectif de valoriser le rôle citoyen, social

et culturel des associations et représente pour elles l’occasion

de faire découvrir au grand public leurs activités de proximité,

de créer des liens et de favoriser les rencontres et les

échanges.

Découvrez plus de 170 stands de présentation regroupés sous

des chapiteaux, plus de 70 animations sportives et culturelles

toute la journée.

Plus de 240 associations vous attendent nombreux !

déroulement de la journée
10h Ouverture du Grand déj et des différents espaces : le pré

central, le village animation, le pré sportif et la place des sports.

Ouverture des stands associatifs et des animations sportives et

culturelles sur les différents parquets et sur les berges du lac.

11h30 Inauguration du Grand déj et remise des prix par la ville de

Dijon .

En présence de Christophe BERTHIER, adjoint au Maire délégué à

la vie associative, à la fraternité, à la diversité, à la lutte contre

les discriminations et à l'accessibilité, et de Claire TOMASELLI,

adjointe au Maire déléguée aux sports.

• Remise du Prix de la Ville ( 1 500 €) à une association, sur le

thème de la fraternité

• Valorisation de jeunes bénévoles proposés par les associations

• Remise des Victoires du Sport dans le cadre de la fête du Sport

De 10h à 18h Petite et grande buvette avec la Péniche Cancale

De 10h à 18h Animations non-stop, rencontres avec les bénévoles

des associations sur les stands, au village animation et sur les

différents parquets.

18h Fermeture du Grand déj

La buvette de la Péniche Cancale !
Cette année, la buvette du Grand Dej

est confiée à la Péniche Cancale.

Cette coopérative culturelle amarrée toute l’année au Port du

canal proposera de 10h à 18h, une petite restauration salée et

sucrée à partir de produits locaux ainsi que des boissons fraîches.

Retrouvez la “grande buvette” sur le pré central ( comme les

années précédentes) et pour la première fois la “petite buvette”

installée place des sports.Retrouvez toutes les informations sur notre plan !

Toutes les animations proposées sont gratuites !

Le
Grand
Dej'

Le rendez-vous
des associations

Comment venir au Grand déj ?
Pourquoi pas en bus ou en vélo !

En bus : Ligne B12 « arrêt seize Vannes » Ticket au tarif habituel ;

renfort de la ligne en début et fin d’APM : Allez-y en bus !

Retrouvez toutes les informations sur DIVIA.FR

En vélo : piste cyclable tout le long du lac ou le long du canal.

Parking à vélos sur place.

En voiture : plusieurs parkings le long du lac en amont du Grand

déj' . Egalement possibilité de stationnement côté canal vers la

piscine de Fontaine d’Ouche.

Nous remercions tous nos partenaires et tous nos financeurs :
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Pré central
1 Culture
2 Culture
3 Education populaire
4 Humanitaire
5 Santé
6 Social
7 Social et Vie quotidienne
8 Vie quotidienne
9 Economie sociale et environnement
10 Enfance jeunesse, Santé, Social
11 12 Partenaires

Place des sports / Pré sportif
14 Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Sport Adapté
15 DFCO Foot Fauteuil
16 Comité Départemental Handisport 21 et Handphyclub
17 Club Dijon Echiquier des Ducs
18 Tente Sport
19 Dijon ski club
20 Alliance Dijon Gym
21 Affludanse
22 Dijon Roller
23 De taille et d'estoc
24 Bujinkan Tenryu
25 Catch'Ouette
26 Kam Dijon
27 Tiger's Den
28 Rugby club Dijonnais
29 DUC baseball
30 Budo Shinki Bourgogne
31 Cercle Hippique Dijonnais
32 Dijon Gym'Art
33 Les buffalo's
34 La Grue Blanche
35 Dijon Tennis de table
36 Roller Skating Dijon Bourgogne
37 Hockey sur Gazon dans terrain mobile
38 OMSD

Village animation
39 LPO
40 Association Zen de Dijon
41 Acodège
42 Il court il court le furet
43 UFCV / Atelier de la Médiation en 3D
44 Bourgogne Collaborative Network

A la rencontre de l’âme sœur
45 Les PEP / Léo Lagrange
46 IFMAN / MAN Côte d’Or
47 ADPC / Shiatsu et Nerjie
48 UNASS / AFD 21
49 Le CRIJ de Bourgogne Franche Comté
50 Le Tâche papier itinérant
51 Société Astronomique de Bourgogne
52 Aviron dijonnais

A / Parquet culturel
• Chansons françaises avec Confidences
• Danses Tahitiennes avec Teherehia
• Saynètes avec Attac 21
• Sketch/Théâtre avec SOS Refoulement
• Animation musicale avec la Société

philharmonique de Dijon
• Flûtes de pan avec Escuelandina
• Initiation au Ukulélé

avec les D’ukes ukulélé
• Danse reggae

avec le CRIJ Bourgogne Franche Comté
• Démonstration culinaire

avec les Femmes du cacao

PRATIQUE
a Parking vélos
b Parking PMR
c Toilettes
d Poste de secours
e Espace Enfants

B / Parquet sportif
• Alliance Dijon Gym
• Affludanse
• Bourgogne Arts Martiaux
• Global Systema
• Comité Départemental GV
• Duc Shinkido
• Le Grue Blanche
• Cheerleaders

C / Parquet handisports
Démonstration non-stop

Retrouvez toutes les associations

par thématique :

Retrouvez toutes les démonstrations et les animations des associations :




