
  

Le mot de l'équipe 

Il y a du changement dans l'équipe ! Lisa Lemoine, animatrice famille, est partie vers de 
nouvelles aventures (c'est néanmoins elle qui réalise encore, en tant que graphiste, nos 
jolies affiches !) Nous accueillons pour la remplacer Romi Ingoglia, qui arrivera le 6 
décembre. Nous lui souhaitons la bienvenue ! Quant à Frédérique Frauget, notre référente 
vie de quartier, elle s'en va suivre une belle formation en langue des signes, de janvier à 
juin 2023. Un recrutement aura lieu très prochainement pour la remplacer provisoirement. 
En dehors de ces quelques changements, nous vous informons également de la fermeture 
de la structure du 26 au 30 décembre (deuxième semaine des vacances scolaires), afin 
de permettre à tous un repos (festif !) bien mérité. Nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes, et vous laissons découvrir le programme mensuel. 

 

Toute l'année 

Adultes 

Toute l'année les habitants du quartier s'organisent pour vous proposer des ateliers en 

autonomie. 

Au fil des aiguilles // Les lundis entre 14h et 17h (tricot, broderie, couture…). 

Jeux de cartes & de société // Les mercredis entre 14h et 17h. 

Balade dans le quartier // Les jeudis à 14h.  
 

Ateliers 

 



  

Le café de l'info 

 Samedi 03 décembre à 14h 

à l'Envers Baudelaire 

Tout public 

Avis aux curieuses et curieux ! Le café de l'info c'est un moment tout en convivialité pour 
discuter du programme du mois ! Ce mois-ci rendez-vous à l'Envers Baudelaire, 1 allée 
Lucien Hérard, en face de la Vapeur.  

Gratuit, inscription conseillée 
 

  

Atelier d’aide à la création avec le Tâche papier 

Samedi 3 décembre 

 de 10h à 12h 

à l'Envers Baudelaire 

Tout public (dès 3 ans) 

La Croix-Rouge et l'atelier d'impression le Tache Papier s'associent pour vous faire 

découvrir des techniques ludiques et fascinantes. Au programme de cet atelier : papier 

cadeau upcyclé ! Les participants sont invités à venir créer leur propre papier cadeau 

grâce à la technique de la sérigraphie et aux motifs de Noël proposés. 

Gratuit, sur inscription  



  

Shiatsu 

Samedi 3 décembre 

de 14h à 17h 

Tout public 

"Pression avec les doigts" en Japonais. Technique naturelle orientale, stimulation et 

rééquilibrage de la circulation de l'énergie. Séance d'une durée de 30 minutes environ. 

Prix libre, renseignements auprès de Contact et Nerjie au 06 42 71 20 45 

  

Pétanque 

Lundi 5 décembre 

à 14h30 

Tout public 

Un moment animé par Annie et Jean-Paul, habitants du quartier. Rendez-vous au parc 

du château de Pouilly. Pensez à apporter votre triplette ! En cas de mauvaise météo, 

repli à l'Espace Baudelaire pour d'autres jeux à 15h (mariole, molky, jeux de palets...) 

Gratuit, sur inscription 
 

  



Résonance 

(Écrire, composer, chanter) 

 Lundi 5 et vendredi 16 décembre 

 de 17h15 à 18h45 

Adultes (dès 16 ans) 

Un projet en partenariat avec l'Opéra de Dijon a débuté ! Il s'agit d'un double atelier, 

d'écriture et de composition musicale. Deux rendez-vous par mois sont proposés afin 

d'écrire (de A à Z) nos mélodies et de chanter ensemble. Une restitution du projet sera 

organisée courant Mars. Il est encore possible de rejoindre cette aventure créative ! 

Gratuit, sur inscription (pour l'ensemble du projet) 

  

C'est de l'Hébreu pour moi ! 

Lundi 5 décembre  

de 15h à 16h30 

Adultes 

Venez découvrir la culture et vous initier à la prononciation et à la calligraphie en 

hébreu, avec Danya, une habitante du quartier. 

Gratuit, sur inscription 
 

  

Scrapbooking solidaire 

Vendredi 9 décembre  

de 14h à 17h 

Adultes (dès 16 ans) 

Au programme de cet atelier proposé par Patricia, une habitante du quartier : création 

de cartes et de petites boîtes, ... 



À cette occasion il y aura une vente de petits objets artisanaux de papeterie au profit de 

la SPA de Messigny-et-Vantoux. 

1€, sur inscription 
 

  

Éclats de mots 

Vendredi 9 décembre 

de 17h15 à 18h45 

Adultes (dès 16 ans)  

Venez poser vos mots sur la thématique ou le jeu d'écriture du jour. Chacun est libre 

d'écrire ce qu'il veut, comme il veut, et c'est fou comme cela fait du bien ! 

Gratuit, sur inscription 

  

Le p'tit déj' des familles 

Samedi 10 décembre 

de 10h à 12h 

à l'Envers Baudelaire 

Familles 

Venez à la rencontre des familles et partagez un moment sympathique autour d’un petit 

déjeuner préparé par nos soins. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à ramener un petit 

quelque chose. Que vous restiez 10mn ou 1h, papote et jeux seront au rendez-vous ! 

Gratuit, sans inscription 



  

Atelier de loisirs créatifs 

Samedi 10 décembre 

de 10h à 12h 

Familles / adultes 

Venez fabriquer une carte de vœux originale avec l'équipe du fablab. 

Gratuit, sur inscription 
 

  

L'Envers de terre 

Chaque mois, retrouvez l'association Le Champ des sourires à l'Envers de 
Terre pour deux sessions :  

Samedi 10 décembre, 9h30 à 12h  

Dernière session au jardin et réflexion sur le bricolage de mobilier pendant l'hiver. 

Mercredi 21 décembre, 14h à 16h30 

Bricolage avec les enfants en intérieur et fabrication de décorations de Noël 
sur le thème des fleurs.                                          Gratuit, sans inscription 

 



  

La Guilde des Songes - soirée jeux de rôles 

Samedi 10 décembre 

de 19h à 01h 

Tout public  

(dès 16 ans) 

Tentez et partez à l'aventure avec votre personnage pour une soirée avec plusieurs 

parties de jeux de rôles. Inscriptions ouvertes aux débutants et aux confirmés. 

Gratuit, inscription auprès de la Guilde sur https://fr-

fr.facebook.com/laguildedessonges/ 

  

Podcast et papote  

Lundi 12 décembre  

 de 17h à 18h30 

Adultes (dès 16 ans) 

Venez écouter un podcast surprise (témoignages, documentaire, musique...). La séance 

d'écoute sera suivie d'un temps d'échanges en toute décontraction. 

Gratuit, sur inscription 

 
 

  

https://fr-fr.facebook.com/laguildedessonges/
https://fr-fr.facebook.com/laguildedessonges/


La P'tite Pause  

Mardi 13 décembre  

de 09h15 à 11h 

à la maison Maladière 

Familles (enfants de 0 à 3 ans) 

Rendez-vous à la Maison Maladière pour cuisiner des mendiants avec les tout-petits. 

Gratuit, sans inscription 
 

  

L'envers créatif des familles   

Mercredi 14 décembre  

de 16h à 17h30 

Familles (dès 2 ans) 

Venez créer des boules de Noël pour décorer votre sapin. 

Gratuit, sur inscription 

 

 
 

  

Village de Noël 

Vendredi 16 décembre  

de 15h à 18h 

Adultes 



Venez créer un village de Noël avec des matériaux de récupération (bois, écorces, 
palette,...) en compagnie d'Evelyne, une habitante du quartier 

Gratuit, sur inscription 
 

  

Suspensions de Noël en feutrine 

Lundi 19 décembre de 14h à 17h 

Adultes  

Les participantes du groupe "Au fil des aiguilles" du lundi vous invitent à un atelier de 

fabrication de décoration de Noël en feutrine, autour de gaufres. 

1€, sur inscription 
 

  

Jeux de société 

Mercredi 21 décembre  

de 14h à 17h 

Les participants des après-midi "jeux" du mercredi vous invitent à les rejoindre pour un 
moment ludique autour de gaufres. 

1€, sur inscription 



  

Compostage   

Jeudi 22 décembre à 10h 

Adultes  

Rejoignez l'équipe de compostage et participez à l'entretien collectif de la placette de 
compostage (transfert, tamisage, brassage, distribution). 

Gratuit, sans inscription 
 

Sorties 

 

  

Rendez-vous rando/restau 

Jeudi 15 décembre à 9h 

Adultes 



Chaussez vos meilleures baskets et partez à la découverte des paysages de 

Bourgogne. Au programme ce mois-ci : Direction la forêt de Velours autour de 

Bourberain. La marche sera suivie d'un repas à l'auberge "Le Renard'eau" dans le 

village de Bèze.  

2€ (si voyage en bus ou covoiturage), repas à la charge de chacun, sur inscription 
 

  

Marché de Noël 

Samedi 17 décembre 

départ à 16h 

Familles 

Une petite virée ensemble au marché de Noël de Dijon, et spectacle son et lumière 

devant le palais des Ducs. 

Gratuit, sur inscription 
 

 

 

 

 

 

 

 



Conférences, expositions & spectacles 

 

  

Exposition "Arabesk digital painting" 

de Fatimane 

 Du 25 novembre au 3 janvier 

Tout public 

…Derrière ce pseudonyme, surnom oriental quelque peu énigmatique et ambiguë pour un 
homme, se cache un artiste fragile en apparence, mais sûr de lui dans sa création. Il nous 
propose une tentative artistique pour sortir la calligraphie et la langue arabe de leurs antres 
sacrés. L’écriture est refaçonnée pour l’extraire de ses domaines de prédilection. 

Vernissage samedi 3 décembre à 18h 

Permanence de l'artiste mardi 6 décembre de 17h à 19h, jeudi 15 décembre de 16h à 
19h            Gratuit 

 

  

Noël en chansons 

avec Confidences (chanson française) 

 Mardi 20 décembre à 15h30 

Renata propose un moment convivial autour du thème de Noël. Ce spectacle pourra 
faire le bonheur de toutes générations, des jeunes enfants à nos séniors. Le public sera 
invité à participer. 

Chant, violon, piano et récit : Renata Piano et flûte à bec : Francis Harbulot 

Durée : 1h               gratuit, réservation conseillée 
 



Programme des familles 

 

  

  

 

 



Programme des jeunes 

 

  

  

 



Les rendez-vous Jeunesse 

 

- Imaginons l’accueil jeunes de demain // Les mardis de 17h30 à 19h 

- After school // les jeudis de 17h30 à 19h 

- Accueil libre // les mercredis de 14h à 18h à l’Envers Baudelaire 

- Accueil libre // les samedis de 14h à 17h à l’Envers Baudelaire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espace Numérique 

  

  

 

  

Facebook 

Suivez l'actualité de l'Espace Baudelaire sur notre page Facebook  

Facebook  

 

https://www.facebook.com/espacebaudelaire


  

Site internet 

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet. 

Site 

 

  

Insta 

Retrouve les nouveautés du pôle jeunesse sur notre page Instagram 

Insta 

 

 

 

http://www.espacebaudelaire.fr/
https://www.instagram.com/pole_jeunesse_baudelaire/

