
  

Le mot de l'équipe 

 « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns. 

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de 

chacun sont souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre 

époque. 

Je vous souhaite enfin, de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à 

l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans 

livrer une rude bataille. 

Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin 

véritable. » 

                                                                         Jacques Brel, vœux pour l’année 1968. 

  

Vous trouverez, ci-dessous, le programme du mois de janvier, sachant que nous sommes ce 

mois-ci en "équipe réduite", deux recrutements étant en cours pour les postes de référent vie 

locale et d'animateur famille. Nous sommes ravis de démarrer cette année 2023, 

joyeusement, à vos côtés ! 



  

Actualités 

 



  

 

 

 



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 

 

  

L'apéro de l'info 

 Jeudi 5 janvier à 18h 

Tout public 

Avis aux curieuses et curieux ! L'apéro de l'info c'est un moment tout en convivialité pour 
discuter du programme du mois ! 

Gratuit, inscription conseillée 
 



  

Tournois de Mariole 

Lundi 9 janvier 

à 14h30  

Adultes 

Un moment animé par Annie, habitante du quartier. 

Gratuit, sur inscription 

 
 

  

Résonance 

(Écrire, composer, chanter) 

 Lundi 9 et vendredi 20 janvier 

 de 17h15 à 18h45 

Adultes 

Une aventure créative en partenariat avec l'Opéra de Dijon a débuté depuis le mois 

d'octobre. N'hésitez pas à vous joindre au projet. 

Gratuit, sur inscription 
 

  

L'Envers créatif des familles   



Mercredi 11 janvier  

de 15h30 à 17h 

à l'Envers Baudelaire 

Familles (dès 3 ans) 

Fabrication d'une toile pour représenter l'hiver (peinture, collage, etc.) 

2€/duo, sur inscription 
 

 

  

Je filme le métier qui me plait 

Mercredis 11 et 20 janvier 

de 14h à 17h 

11-17 ans 

Présentation du projet "je filme le métier qui me plait". Un concours national proposé aux 

jeunes afin de partir à la découverte des métiers et des techniques cinématographiques. 

Gratuit, sur inscription 
 

  

La P'tite Pause  

Jeudi 12 janvier  

de 09h15 à 11h 

Familles (enfants de 0 à 3 ans) 

Ce mois-ci, rendez-vous autour d'un espace de motricité. 

Gratuit, sans inscription 

 
 



  

Éclats de mots 

Vendredis 13 et 27 janvier 

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 
 

 

  

L'Envers de terre 

Activités en intérieur autour du jardin floral participatif à l’Envers Baudelaire. 

Samedi 14 janvier de 9h30 à 12h 

Bricolage : fabrication d’une serre en bois et d’un banc en palette (sur plusieurs séances 

en janvier, février et mars).  

Mercredi 25 janvier de 14h à 16h30 

Bricolage enfant/adulte : fabrication de panneaux de présentation des plantes (sur 

janvier et février également). 

Gratuit, sans inscription 

 
 



  

Shiatsu 

Samedi 14 janvier 

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 
 

  

Atelier de bien être créatif 

animé par Atelier Art'mel 

Samedi 14 janvier  

de 9h30 à 11h30 

Familles (dès 2 ans) 

Les ateliers de bien être Art'mel sont composés de jeux, de posture de yoga, 
de massage individuel ou collectif et de moments de détente et de relaxation. 

5€/duo (+2€ pour les non adhérents), sur inscription par mail à 

chouetteparents@gmail.com 
 



  

Podcast et papote  

Lundi 16 janvier 

 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 

  

La popotte des minots 

Mercredi 18 janvier 

 de 15h30 à 17h 

Familles 

Fabrication de galettes individuelles à la frangipane ou au chocolat. 

2€, sur inscription 

 
 

  

Cuisine et vous 

Jeudi 19 janvier 



à 9h30 

Adultes 

Confection de ravioles aux champignons et d'une galette des rois pour le 
dessert. L'atelier sera suivi d'un repas partagé. 

5€, sur inscription 

 

 
 

 

  

Le p'tit déj' des familles 

galette des rois ! 

Samedi 21 janvier 

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 

 
 

  

La Guilde des Songes - soirée jeux de rôles 

Samedi 21 janvier 

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/ 

  

Compostage   

Dimanche 22 janvier 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 

 

  

Sortie Neige 

Dimanche 29 janvier  



de 7h15 à 19h 

Tout public 

Une belle journée ensemble aux Dappes (Jura) ! 

Raquette ou ski de fond le matin, pique-nique tiré du sac, puis luge l'après-midi. 

Tarification différenciée (selon revenus) 
 

Conférences, expositions & spectacles 

 

  

Théâtre  

"Building" 

Compagnie des 7 Pôles 

 Vendredi 13 janvier à 20h 

Un building. Celui d’une entreprise nommée « Consulting conseil ». 13 étages. Le 
squelette de la pièce présente une scène par niveau. Les spectateurs suivent une 
journée pour les employés, du parking au sommet, celui de la direction générale où le 
discours de la présidente aura lieu. 

Hôtesses d’accueil, agents d’entretien, livreurs, chef-comptable, stagiaires, cadres, 
directrice des ressources humaines, chargés de communication, télémarketeurs, se 
croisent à la cantine, s’agitent, examinent des dossiers, se débattent avec le rythme 
infernal de leurs vies, subissent des séances de coaching intensif ou se soumettent à 
des moments de brainstorming au rythme intempestif des crashs de pigeons contre les 
baies vitrées du building, symboles d’une chute annoncée. 

Une pièce de Léonore Confino, mise en scène par Laurence Dagnicourt. 

2€ adhérent / 4€ non adhérent, réservation conseillée 
 



  

Conférence  

"Le sommeil du jeune enfant et la prévention du burn out parental" 

 Jeudi 19 janvier  

de 18h30 à 20h30 

Une conférence animée par Clémence Faure-Geors. 

Gratuit, sur inscription auprès du Multi accueil Delaunay au 03 80 61 92 00 
 

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 

Le programme des vacances de février est en cours d'élaboration et un séjour 

hiver est prévu prochainement. Restez attentifs à nos informations ! 

  

 



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/

