
 
 

  

Le mot de l'équipe 

C'est à nouveau l'heure des métamorphoses au sein de notre équipe : Morgane Hutinet, 
référente du pôle jeunesse, quitte ses fonctions pour s'envoler vers de nouvelles 
aventures dans une autre région. Nous lui souhaitons une très belle continuation 
professionnelle ! 

Et ce mois-ci, pour fêter l'arrivée des beaux jours, nous accueillons une nouvelle fête du 
jeu...pour tous les petits et les grands qui aiment s'amuser. 

 

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 

Mardi 28 mars 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 
 

  

Temps de partage 

Tous les vendredis 

de 14h à 16h 

Adultes 

à l'Envers Baudelaire 

Un temps d'échange convivial autour d'une boisson (ou d'un jeu : scrabble, cartes...) 



Venez partager votre ressenti sur le quartier et son actualité, évoquer vos besoins et vos 
idées. 

Gratuit, sans inscription 

  

L'imaginaire à l'Envers 

Samedi 1er avril 10h à 12h 

à l'Envers  

Familles (dès 6 ans) 

À travers des images, des improvisations et des jeux de rôles, venez inventer de 
grandes histoires en famille. 

Gratuit, sur inscription 

  

 Poser des limites dans l'éducation : les miennes contre les siennes? 

Samedi 1er avril 

de 11h à 12h30 

Familles 

Un temps d'échange entre parents sur la notion de cadre dans l'éducation bienveillante 
et positive. Animé par l'association l'AM3D. 

Tarif libre (dons pour l'association), sur inscription 
 



  

Initiation aux Échecs 

Cycle de 7 séances 

Mercredis 5 et 19 avril 

de 17h30 à 19h 

Tout public (dès 10 ans) 

Venez vous initier ou développer vos talents au jeu d'Échecs. 

Une séance tous les 15 jours jusqu'au mois de mai. 

Gratuit, sur inscription 

 
 

  

L'Envers créatif  

Mercredi 5 avril  

de 16h à 17h30 

à l'Envers 

Familles (dès 4 ans) 

Venez créer votre propre baguette et devenez un véritable sorcier ! 

Gratuit, sur inscription 

  



La p'tite pause 

Jeudi 6 avril 

de 09h15 à 11h 

Familles (enfants de 0 à 3 ans) 

Ce mois-ci, rendez-vous pour une chasse aux œufs ! 

Gratuit, sans inscription 

 

 
 

 

  

Une discussion en anglais 

Vendredi 7 avril 

de 17h à 18h 

Adultes 

Venez discuter et jouer en anglais en toute convivialité avec Danya, une habitante du 
quartier. 

Gratuit, sur inscription 

  

Éclats de mots 

Vendredis 7 et 28 avril 

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 

Samedi 8 avril de 9h30 à 12h  

Mercredi 26 avril de 14h à 16h30 

Tout public (dès 6 ans) 

On sort dans le jardin ! 

- Fabrication de peinture suédoise et coloration des bacs de fleurs et d'un banc en 
palette. 

- Un temps pour s'occuper des plants de fleurs (repiquage, semis) 

- Les mains dans la terre : grelinette pour travailler le sol, désherbage manuel du jardin 

À noter : 

Samedi 13 mai, rendez-vous entre 9h30 et 12h pour une vente de plants de fleurs et le 
troc de plants entre jardiniers du quartier (fleurs, légumes) ! 

Gratuit, inscription conseillée 
 

  

Comment communiquer sereinement avec son enfant ? 

Samedi 8 avril 

de 9h30 à 11h30 

Familles 

Venez découvrir des clés pour établir un cadre à la fois efficace et bienveillant autour 
d'une activité. 

Animé par l'association Chouette Parents. 

Gratuit adhérent/ 5€ non-adhérent, sur inscription 



 
 

  

Résonance 

(Écrire, composer, chanter) 

 Lundis 11 et 13 avril 

 de 10h à 12h 

Adultes 

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

d'octobre. 

Gratuit, sur inscription 

  

 Café réparation 

"Comment ça marche ?" 

Mercredi 12 avril 

de 14h30 à 17h30 

Adultes 

Un atelier pour comprendre le fonctionnement d'une machine à laver. Animé par la 
Recyclade. 

Gratuit, sur inscription 
 



  

Scrapbooking 

Jeudi 13 avril 

de 14h à 17h 

Adultes 

Au programme de cet atelier proposé par Patricia, une bénévole investie : création de 
cartes et de petites boîtes,.. 

2€, sur inscription 

  

Shiatsu 

Samedi 15 avril 

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 
 



  

La Guilde des Songes - soirée jeux de rôles 

Samedi 15 avril 

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/ 

  

Le p'tit déj' des familles 

Samedi 22 avril 

de 10h à 12h 

à l'Envers 

Familles 

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

déjeuner préparé par nos soins. Que vous restiez 10mn ou 1h, papote et jeux/activités 

seront au rendez-vous ! Ce mois-ci, le thème des activités sera l'égalité. 

Gratuit, sans inscription 

 
 



  

Compostage   

Mercredi 22 avril 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 
 

  

Pétanque 

Lundi 24 avril 

à 14h15 

Adultes 

Un moment animé par Annie et Jean-Paul, habitants du quartier. Rendez-vous au parc 
du château de Pouilly. Pensez à apporter votre triplette ! 

Gratuit, sur inscription 

 
 

  

Podcast et papote  



Lundi 24 avril 

 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 

  

  

  

  

Cuisine et Vous 

Mardi 25 avril 

 à 9h15 

Adultes 

Un atelier cuisine animé par Liliane, une habitante du quartier. Au programme : œufs 

farcis, tourte à la viande et aux légumes, et salade de fruits. L'atelier sera suivi d'un 

repas partagé. 

5€, sur inscription 

 
 

 

  

Atelier cuisine  

Mercredi 26 avril 

de 11h à 13h 



Adultes 

Une animation cuisine proposée par l'association Couleurs de l'Inde. Boulettes de thon 

épicées, salade raïta et chips au cumin. 

5€, sur inscription 

  

La popote des minots  

Mercredi 26 avril 

de 15h30 à 17h 

Familles (dès 4 ans) 

Réalisation d’un tiramisu aux fruits avec l’intervention de Lison Lahemade, diététicienne. 

1€, sur inscription 

 
 

  

Quand maman va, tout va 

Samedi 29 avril 

de 9h30 à 11h30 

Familles 

Un moment de détente et d'échange autour du bien-être. Animé par Chouette parents. 

Gratuit adhérent / 5€ non-adhérent, sur inscription 
 



  

S'offrir le temps de lire 

Bibliothérapie 

Cycle de 3 ateliers 

Samedis 29 avril, 27 mai et 24 juin 

de 10h à 11h30  

à l'Envers 

Il fut un temps où lire à voix haute, raconter des histoires n’était pas seulement réservé 
aux enfants. Dans les salons mondains, dans les chaumières, autour d’un feu de 
camp…, la tradition orale réunissait, réchauffait, arrêtait le temps ou le faisait s’écouler. 

Il s'agit de faire une pause, de prendre un moment pour lire ensemble et donner de la 
voix aux mots. La lecture à voix haute vous invite à vous reconnecter à votre corps et 
votre esprit tout en créant du lien avec les autres. 

Un moment de bien-être et d’émerveillement destiné à tous les curieux et les lecteurs.  

Animé par Des livres & Vous 

3€ pour le cycle de 3 ateliers, sur inscription 
 

Sorties 

 

  

Circuit découverte 



Mardi 21 avril 

de 14h à 18h 

Adultes  

Une course d'orientation au parc de la fontaine aux fées de Talant avec les adolescents 
de l'Espace Jeunes.  

Gratuit, sur inscription 

  

Rendez-vous rando 

Jeudi 27 avril à 14h 

Adultes 

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

Bourgogne. Au programme ce mois-ci : balade sur les falaises de Baulme-la-Roche ! 

2€, sur inscription 

 
 

  

 Spectacle "Petit passé aux lentilles" au Cèdre 

Dimanche 14 mai 

départ à 15h 

Familles (dès 3 ans) 

VIBRATIONS propose un spectacle musical haut en couleur, sous la direction de Céline 
Rimet, cheffe de chœur, et Pierre Huard, metteur en scène. 

Tarification différenciée, sur inscription 
 

 Conférences, expositions & spectacles 

 



  

Échange gratuit 

Troc de vêtements, accessoires, petits objets  

Samedi 15 avril de 10h à 17h  

à l'Envers 

Apportez des articles propres et en bon état d'usage, et repartez avec vos coups de 

cœur ! 

Gratuit, entrée libre 

 

 
 

 

  

Exposition "D'eux à deux" 

Roxanne Gauthier (photographe) et l'Acodège 



Du 18 avril au 6 mai 

Vernissage le 20 avril à 18h 

Une exposition de photographies inspirées d’œuvres picturales de l’histoire de l’art. 
L’idée étant de jouer, jusqu’à s’autoriser la dérision, entre la représentation du couple ou 
du duo moderne et une représentation picturale plus ancienne. L'exposition a été 
réalisée dans le cadre du festival Grésilles en Fête 2013 

Gratuit 

 
 

 

  

Maux de tête et mots d'esprit 

Vendredi 21 avril à 20h30 

Tout public (dès 11 ans) 

Un spectacle de mentalisme plein de poésie et d'humour par le Professeur T, humoriste. 

2€ adhérent/4€ non adhérent - gratuit moins de 18 ans, inscription conseillée 
 



  

La parenthèse musicale 

Mardi 25 avril à 15h 

Tout public 

Un récital de 30 à 45 minutes (jazz, bossa nova, variétés...en plusieurs langues) 
proposé par Antonia, une habitante du quartier. 

Gratuit, sur inscription 
 

  

Soirée projection-débat 

Quel est le vrai prix de la mode ? 

Vendredi 28 avril de 18h à 21h 

Adultes 

Soirée de commémoration des 10 ans du Rana Plaza avec le collectif Ethique sur 

l'Étiquette. 

Au programme : 

- Spectacle en compagnie d'une troupe de comédiens amateurs 



- Projection d'un film suivie d'une intervention et d'un débat 

- Exposition "le tour du monde d'un jean" 

- Dégustation de produits équitables 

Gratuit, sur inscription 

 

 
 

 

  

Fête du Jeu 

Dimanche 30 avril  

de 15h à 18h30 

Tout public 

Jeux de société, jeux en extérieur, jeux de rôles, jeux en bois, espace de motricité... Il y 

en aura pour tous les goûts !  

Gâteaux et crêpes vendus sur place. 

Entrée libre 
 

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 

 



 

 

 

 

 
 

 

Les vacances côtés jeunes 

 

  



  

 

Les vacances côtés familles 

  

 

 

 

 



  

Espace Numérique 

 

  

 



  

 

  

Facebook 

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

Facebook 

 

  

Site internet 

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet. 

Site 

 

  

Insta 

Retrouve les nouveautés du pôle jeunesse sur notre page Instagram 

Insta 

 

 

 

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

