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le mot de la
présidente

Madame, Monsieur,

   Profiter de nouvelles propositions culturelles ou sportives,
enrichir le quotidien, pratiquer une activité pour rester en
bonne santé, ouvrir sur de nouveaux horizons, partager,
échanger sur l’évolution du monde et de l’actualité, sortir ou
voyager : tels sont les principaux axes de la programmation
2022/2023 que nous vous proposons. 
    Vous trouverez un programme toujours plus riche, exigeant
et varié, adapté aux souhaits, aux besoins et aux possibilités
de chacune et chacun, mis en place avec une volonté sociale
forte qui permet par une tarification adaptée de répondre à la
situation de chaque adhérent comme le veut notre projet
associatif.
    Notre offre évolue et vous permet aussi, si vous le souhaitez,
de participer depuis votre domicile, en distanciel, à certaines
activités culturelles ou sportives.
   L’OPAD, c’est aussi le lien entretenu en permanence avec
les adhérents par plusieurs moyens : notre newsletter
hebdomadaire « la Gazette » qui vous informe au fil des
semaines des nouveautés ou événements qui peuvent avoir
lieu, sachant qu’une programmation complémentaire est
proposée tout au long de l’année (conférences, sorties…) ;
c’est aussi l’accueil, au siège, Cour du Caron, qui permet
échanges, informations et rencontres avec l’équipe des
collaborateurs. Il faut également signaler la chaine de
contacts établie par les bénévoles dans l’ensemble des
activités.
   Les relations fortes de confiance entretenues avec la Ville,
son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), son Président
François REBSAMEN, Maire de Dijon, lesquels soutiennent
notre travail, financièrement et matériellement nous
permettent de façon constante de développer notre projet
associatif. Qu’ils en soient très chaleureusement remerciés !

Je vous souhaite une bonne saison d’activités 2022/2023 !
Très sincèrement, 

Lydie PFANDER-MENY
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le conseil 
d'administration

Adjointe au Maire de Dijon
Délégation Seniors, politique de l'âge 

& relations intergénérationnelles

présidente 
Lydie PFANDER-MéNY

vice-présidente
christiane

gindre
Personnalité qualifiée 

Cadre bancaire retraitée

secrétaire
gilles baudry
Membre élu & adhérent 

Cadre dans l'industrie retraité

secrétaire
adjointe
christine
charton

Membre élue & adhérente
Retraitée de la fonction

publique

trésorière
elisabeth

lecland
Membre élue & adhérente

Retraitée bancaire

trésorier
adjoint 

Alain pelletier
Membre élu & adhérent 

Cadre dans l'industrie retraité

membre de droit
antoine hoareau

Adjoint au Maire de Dijon
Délégation Solidarités, action

sociale, lutte contre la pauvreté
Vice-président du CCAS

personnalité
qualifiée 

jean-jacques
subrenat

Ancien ambassadeur, bénévole

membre de droit
patrick rabin

Trésorier général représentant
la Mutualité Française

Bourguignonne

membre de droit
DR Dominique

richard
Médecin gériatre retraité

représentant le CHU
membre de droit

florent fouque
Enseignant chercheur à

l'Université de Bourgogne (STAPS)

personnalité 
 qualifiée

annie
barthélémy

Cadre de l'éducation nationale 
retraitée, bénévole
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lydie pfander-mény
présidente

lissbeth léon-bollotte
directrice

julie chrétien
responsable du

pôle culture

vincent buatois
responsable du pôle

sport et bien-être

jean-michel collot
responsable de
maintenance et

logistique

l'équipe 
de l'opad

lydiepfandermeny@opad-dijon.fr

lissbethleonbollotte@opad-dijon.fr

juliechretien@opad-dijon.fr

vincentbuatois@opad-dijon.fr

jeanmichelcollot@opad-dijon.fr
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rachida keskes
assistante

comptabilité et
administration

dhuratë jashari
assistante
accueil et

administration

anne  amblard
responsable

comptable

aurélien claustre
chargé de

communication

thibaud angilbert 
chef de projet

digital en
alternance

orianne chopitel
service civique

rachidakeskes@opad-dijon.fr

accueil@opad-dijon.fr

anneamblard@opad-dijon.fr

aurelienclaustre@opad-dijon.fr

communication@opad-dijon.fr

stage@opad-dijon.fr
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inscriptions

Pour adhérer à l’OPAD, il faut :

- Être âgé de 55 ans et plus et résider à Dijon

- S’acquitter d’une cotisation fixée à 21€ pour la saison
2022/2023, non remboursable.

conditions d'adhésion 

- Être âgé de plus de 18 ans

- S’investir activement dans la vie de l’association

- S’acquitter de la cotisation fixée pour la saison

- Résider à Dijon Métropole

conditions pour devenir bénévole

modalité d'inscription aux activités
- Les inscriptions se font ou au siège de l’OPAD sur rendez-
vous, ou en ligne, sur le site Internet (voir procédures
d’inscription en ligne).

- L’adhésion à l’OPAD permet l’inscription à l’ensemble des
activités prévues au programme.

- Le paiement des activités proposées par l’OPAD se fait au
moment de l’inscription.

- Les activités figurant dans la plaquette sont proposées en
cycle ou à l’année.

- D’autres activités à l’unité (activités d’été, sorties, séjours,
voyages …) sont proposées en cours d’année.

- Pour l‘ensemble des activités, des tarifs modulés (- 30%,
-50%) sont applicables sur conditions de ressources (revenu
fiscal de référence) – au vu du dernier avis d’imposition.
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pour les conférences

fond social

TARIF 1 (DE BASE) TARIF 2 (- 30%) TARIF 3 (- 50%)

PERSONNE SEULE
Revenu fiscal de

référence égal ou >
à 15001€

PERSONNE SEULE
Revenu fiscal de

référence compris
entre 13001€ et

15000€

PERSONNE
SEULE

Revenu fiscal de
référence < ou
égal à 13000€

POUR UN COUPLE
Revenu fiscal de

référence égal ou >
à 23001€

POUR UN COUPLE
Revenu fiscal de

référence compris
entre 20001€ et

23000€

POUR UN
COUPLE

Revenu fiscal de
référence < ou
égal à 20000€

inscriptions

- L’accès aux conférences est réservé aux adhérents.
- L’inscription aux cycles - en présentiel ou en zoom - est la
règle générale.
- L’OPAD propose également des ‘cartes de 5 conférences’
nominatives.
- Ces cartes sont utilisables au choix parmi les cycles
proposés. Leur validité n’excède pas la saison au cours de
laquelle elles ont été achetées. Elles ne sont ni
remboursables, ni échangeables.

Un fond social a été créé par le conseil d’administration du 13
décembre 2019 pour permettre aux adhérents justifiant de
faibles ressources de bénéficier d’une aide pour pratiquer des
activités. Ces aides sont ponctuelles et n’ont pas - sauf
exception - vocation à être reconduites. Leur montant est
décidé par une commission sur production d’un dossier à
demander à l’accueil.

La présentation de l'avis d'imposition est obligatoire
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sport & 
bien-
être

certificat médical
obligatoire pour la pratique

des activités sportives
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équilibre et
prévention

Lieu
Accès

handicapé
Jour Horaires Intervenants

Salle
Chaudronnerie

X Mercredi
14h15 à
15h15

Kévin RUIZ

Salle
Valendons

 Jeudi
10h30 à

11h30
Pierre CHEVALIER

Salle du Petit
Citeaux

X Vendredi
14h15 à
15h15

Philippe VIEUX

TARIF 1 : 38€ TARIF 2 : 27€ TARIF 3 : 19€

Intervenants : Pierre CHEVALIER (BPJEPS APT)
Kévin RUIZ (BPJEPS AG2F)
Philippe VIEUX (BEESAPT)

Comment garder toute sa mobilité et son autonomie ?
Comment se relever, réaliser les bons gestes du quotidien en
toute sécurité ? Comment préserver son corps ? Comment
diminuer le risque de chute ? Comment entretenir ou améliorer
son équilibre ? Autant d'interrogations à laquelle cette activité
ludique et conviviale pourra répondre. Cette activité  permettra
de reprendre confiance en vous, dans vos déplacements et dans
votre gestuelle au quotidien par le biais de parcours de motricité
adaptés et d'exercices individualisés.

activités gymniques

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le mercredi 14 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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souplesse et
relaxation

Intervenants : 
Véronique CHAFFANGEON (BEESAPT)

Kévin RUIZ (BPJEPS AG2F, formation Pilates)

Cette activité combine des exercices de gymnastique douce
et de yoga, en y associant une technique de respiration
adaptée afin de travailler son élasticité musculaire, et
redonner aux muscles toute leur mobilité. Elle permet de
diminuer les tensions tout en vous aidant à retrouver la
sérénité et une sensation de bien-être.

NB : Apporter son tapis de sol (non fourni).

activités gymniques

12



souplesse et
relaxation

Lieu
Accès

handicapé
Jour Horaires Intervenants

MJC - CS
Montchapet

 Mardi
14h à
15h

Véronique
CHAFFANGEON

Le Tempo X Mardi
14h à
15h

Kévin RUIZ

MJC - CS
Montchapet

 Mardi
15h15 à
16h15

Véronique
CHAFFANGEON

Le Tempo X Mardi
15h15 à
16h15

Kévin RUIZ

MJC
Grésilles

 Vendredi
9h15 à
10h15

Véronique
CHAFFANGEON

MJC
Grésilles

 Vendredi
10h30 à

11h30
Véronique

CHAFFANGEON

TARIF 1 : 76€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

activités gymniques

25 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le mardi 13 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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pilates

Lieu
Accès

handicapé
Jour Horaires Intervenants

Salle
Chantalistes

X Mercredi 10h à 11h
Anne-Sophie
RODRIGUEZ

Salle
Chaudronnerie

X Mercredi
15h30 à
16h30

Kévin RUIZ

Salle
Chaudronnerie

X Jeudi
11h30 à
12h30

Kévin RUIZ

TARIF 1 : 53€ TARIF 2 : 37€ TARIF 3 : 27€

Intervenants : 
Anne-Sophie RODRIGUEZ 

(BPJEPS APT, formation Pilates) 
Kévin RUIZ (BPJEPS AG2F, formation Pilates) 

La méthode Pilates a pour objectif principal l'amélioration de la
posture grâce au renforcement des muscles profonds
(abdominaux, plancher pelvien, muscles du dos) qui constituent
le centre d'énergie du corps. Ces exercices adaptés permettent
de soulager les maux de dos et de raffermir le ventre. Les grands
principes de cette méthode sont la respiration, la concentration
et la précision gestuelle.  
NB : Apporter son tapis de sol (non fourni).

activités gymniques

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le mercredi 14 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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pilates et
balnéothérapie

Période Lieu Accès handicapé Jour Horaires

Cycles 
1 & 2

Klube  Mercredi
14h à
14h45

TARIF 1 : 75€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

Intervenants : les éducateurs diplômés du KLUBE

La méthode Pilates a pour objectif principal l'amélioration
de la posture grâce au renforcement des muscles profonds
(abdominaux, plancher pelvien, muscles du dos) qui
constituent le centre d'énergie du corps. Ces exercices
adaptés permettent de soulager les maux de dos et de
raffermir le ventre. Les grands principes de cette méthode
sont la respiration, la concentration et la précision gestuelle. 

A la suite du cours, 30 minutes de balnéothérapie sont
incluses durant la période d'activité. Le jacuzzi géant, les 3
saunas, le hammam, les douches sensorielles ou encore la
salle de repos saline vous apporteront détente, bien-être et
relaxation.

activités gymniques

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le mercredi 14 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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gymnastique
classique

Intervenants : 
Véronique CHAFFANGEON (BEESAPT) 

Pierre CHEVALIER (BPJEPS APT)
Amandine REY (BPJEPS APT)

Anne-Sophie RODRIGUEZ (BPJEPS APT, formation Pilates)
Kévin RUIZ (BPJEPS AG2F, formation Pilates)

Philippe VIEUX (BEESAPT diplôme d'Etat d'éducateur)
Paul VITRÉ (BPJEPS APT)

Cette gymnastique apporte plaisir et détente, permet
d’apprivoiser son corps en douceur et de découvrir en soi
des aptitudes physiques inexploitées. Chaque séance
associe des assouplissements, des étirements et des
exercices de tonicité musculaire. Comme toute activité
physique elle permet d’améliorer le tonus musculaire et
respiratoire, d’améliorer la circulation sanguine et de tonifier
le rythme cardio-vasculaire. 

Plus accessible que la gymnastique tonique, elle représente
le bon compromis pour qui désire reprendre une activité
physique avec un travail cardio assez faible.

NB : Apporter son tapis de sol (non fourni).

activités gymniques
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gymnastique
classique

Lieu
Accès
handi-
capé

Jour Horaires Intervenants

Salle du Petit
Citeaux

X Lundi
9h15 à
10h15

Paul VITRÉ

Gymnase des
Bourroches

X Lundi
10h30 à

11h30
Kévin RUIZ

MJC Grésilles  Mardi 9h à 10h
Véronique

CHAFFANGEON

Gymnase
Boivin

 Mardi
10h15 à

11h15
Amandine REY

Le Tempo X Mardi
10h30 à

11h30
Anne-Sophie
RODRIGUEZ

Salle du Petit
Citeaux

X Mardi
10h30 à

11h30
Philippe VIEUX

Maison
Maladière

 Jeudi 9h à 10h
Véronique

CHAFFANGEON

Maison Phare X Vendredi 9h à 10h
Pierre

CHEVALIER

Gymnase
Boivin

 Vendredi
10h15 à

11h15
Amandine REY

TARIF 1 : 76€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

activités gymniques

La saison débute le lundi 12 septembre 2022
25 séances minimum hors vacances scolaires

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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gymnastique
douce

Intervenants : 
Véronique CHAFFANGEON (BEESAPT)

Kévin RUIZ (BPJEPS AG2F, formation Pilates)
Philippe VIEUX (BEESAPT)
Paul VITRÉ (BPJEPS APT)

La gymnastique douce, comme son nom l’indique, permet
de s’entretenir sans réclamer au corps un effort violent. C’est
une manière agréable (et sans risque) d’améliorer sa
souplesse, son tonus musculaire et aussi de protéger ses
articulations et de se détendre.

 
La pratique régulière de l’activité favorise l’apaisement des

tensions, améliore force et équilibre.
 

La gymnastique douce vous aidera à vous muscler tout en
douceur, sans provoquer de douleur et en laissant de côté

l’aspect cardio.
 

NB : Apporter son tapis de sol (non fourni).

activités gymniques
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gymnastique
douce

Lieu
Accès
handi-
capé

Jour Horaires Intervenants

Gymnase
Chambelland

 Lundi
10h30 à

11h30
Philippe VIEUX 

Salle du Petit
Citeaux

X Lundi
10h30 à

11h30
Paul VITRÉ 

Salle des
Valendons

 Mardi
9h15 à
10h15

Kévin RUIZ

MJC Grésilles  Mardi
10h15 à

11h15
Véronique

CHAFFANGEON

Salle des
Valendons

 Mardi
10h30 à

11h30
Kévin RUIZ

Salle du Petit
Citeaux

X Jeudi
9h15 à
10h15

Philippe VIEUX

Salle
Chaudronnerie

X Jeudi
10h15 à

11h15
Kévin RUIZ

Maison
Maladière

X Jeudi
10h15 à

11h15
Véronique

CHAFFANGEON

TARIF 1 : 76€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

activités gymniques

La saison débute le lundi 12 septembre 2022
25 séances minimum hors vacances scolaires

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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gymnastique
tonique

Lieu
Accès

handicapé
Jour Horaires Intervenants

Gymnase des
Bourroches

X Lundi
9h15 à
10h15

Kévin RUIZ

Salle François
Chambelland

 Lundi
9h15 à
10h15

Philippe VIEUX

Salle du Petit
Citeaux

X Mardi
9h15 à
10h15

Philippe VIEUX

Salle
Chaudronnerie

X Jeudi 9h à 10h Kévin RUIZ

Gymnase
Boivin

 Vendredi 9h à 10h Amandine REY

TARIF 1 : 76€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

Intervenants : Amandine REY (BPJEPS APT)
Kévin RUIZ (BPJEPS AG2F, formation Pilates)

Philippe VIEUX (BEESAPT)

Mélange d'exercices de renforcement musculaire et de travail
cardiovasculaire, cette activité est adaptée aux personnes
aimant se muscler en bougeant. NB : Apporter son tapis de sol.

activités gymniques

25 séances minimum hors vacances scolaires. La saison débute le lundi 12
septembre 2022. Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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gymnastique
danse

Lieu
Accès

handicapé
Jour Horaires

Le Tempo X Mardi
9h15 à
10h15

TARIF 1 : 76€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

Intervenante : Anne-Sophie RODRIGUEZ 
(BPJEPS APT, formation Pilates)

La gymnastique-danse permet d'allier et d'alterner des
exercices de renforcement au poids du corps classique avec
des mouvements de danse, le tout en musique. 

La pratique régulière de l’activité a pour but de booster la
motivation par la musique et son rythme afin d'améliorer
son endurance, sa force, sa coordination et sa souplesse.
Le caractère ludique de cette pratique favorisera la
dynamique de groupe, le partage et la convivialité.

NB : Apporter son tapis de sol (non fourni).

activités gymniques

25 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le mardi 13 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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gymnastique
par ateliers

Lieu
Accès

handicapé
Jour Horaires

Gymnase
Chambelland

 Vendredi
9h45 à
10h45

TARIF 1 : 76€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

Intervenant : Paul VITRÉ (BPJEPS APT) 

La Gymnastique par ateliers est accessible à tous quelque
soit le niveau. Elle consiste à travailler en petit groupe par
ateliers, par le biais d'exercices adaptés, variés sous forme de
circuit ludique et le tout en rythme. Cette pratique permet
de travailler le renforcement musculaire ciblé, avec
utilisation de petit matériel (ballons, élastiques de
résistance...), sans oublier de solliciter le volet cardio-
respiratoire. 

La convivialité et la cohésion de groupe sont également au
centre de cette nouvelle forme de pratique.

NB : Apporter son tapis de sol (non fourni).

activités gymniques

25 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le vendredi 16 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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aquagym tonic et
balnéothérapie

Lieu
Accès

handicapé
Jour Horaires

Le Klube  Mardi 11h30 à 12h15

TARIF 1 : 145€ TARIF 2 : 101€ TARIF 3 : 73€

Intervenants : les éducateurs diplômés du KLUBE

Activité aquatique accessible à toutes les personnes
dynamiques, même celles ne sachant pas nager. Il s'agit
d'une variante de l'aquagym, plus tonique. Elle permet
d'améliorer efficacement le tonus musculaire, la souplesse
et l'endurance sans risque de traumatismes. 
A la suite du cours, 30 minutes de balnéothérapie sont
incluses durant la période d'activité. Le jacuzzi géant, les 3
saunas, le hammam, les douches sensorielles ou encore la
salle de repos saline vous apporteront détente, bien-être et
relaxation.
Pensez à vous munir d'un cadenas (pour votre casier) et de
chaussons d'aquagym pour éviter de glisser sur le sol
humide.

activités aquatiques

30 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le mardi 13 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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aquagym et
balnéothérapie

Lieu
Accès

handicapé
Jour Horaires

Le Klube  Mercredi 9h30 à 10h15

Le Klube  Vendredi 11h30 à 12h15

Le Klube  Vendredi 14h à 14h45

TARIF 1 : 145€ TARIF 2 : 101€ TARIF 3 : 73€

Intervenants : les éducateurs diplômés du KLUBE

Gymnastique effectuée dans l'eau, en petit bassin. Permet
d'entretenir la mobilité articulaire et de se muscler en douceur
grâce à la résistance de l'eau tout en entraînant une perte de
calories. Pour pratiquer cette activité, il n'est pas nécessaire de
savoir nager.
A la suite du cours, 30 minutes de balnéothérapie sont incluses
durant la période d'activité. Le jacuzzi géant, les 3 saunas, le
hammam, les douches sensorielles ou encore la salle de repos
saline vous apporteront détente, bien-être et relaxation. 
Pensez à vous munir d'un cadenas (pour votre casier) et de
chaussons d'aquagym pour éviter de glisser sur le sol humide.

activités aquatiques

à l'année

30 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le mercredi 14 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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aquagym et
balnéothérapie

Intervenants : les éducateurs et formateurs diplômés du KLUBE

Gymnastique effectuée dans l'eau, en petit bassin. Permet
d'entretenir la mobilité articulaire et de se muscler en
douceur grâce à la résistance de l'eau tout en entraînant
une perte de calories. Pour pratiquer cette activité, il n'est
pas nécessaire de savoir nager.
A la suite du cours, 30 minutes de balnéothérapie sont
offertes durant la période d'activité. Le jacuzzi géant, les 3
saunas, le hammam, les douches sensorielles ou encore la
salle de repos saline vous apporteront détente, bien-être et
relaxation.
Pensez à vous munir d'un cadenas (pour votre casier) et de
chaussons d'aquagym pour éviter de glisser sur le sol
humide.

activités aquatiques

en cycle

Période Lieu
Accès

handicapé
Jour Horaires

Cycles 1 & 2 Le Klube  Jeudi 8h30 à 9h15

TARIF 1 : 100€ TARIF 2 : 70€ TARIF 3 : 50€

20 séances consécutives incluant les vacances scolaires
Le cycle 1 débute le jeudi 15 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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aquabiking et
balnéothérapie
Intervenants : les éducateurs diplômés du KLUBE

L'aquabiking se pratique en piscine sur un waterbike.

Profitez d'un entrainement ludique et efficace qui permet
de remodeler et d'affiner sa silhouette grâce à la résistance
de l'eau, de développer ses capacités cardio-vasculaires et
son endurance tout en protégeant ses articulations. Cette
activité est la garantie d'obtenir des résultats rapides en
pédalant dans l'eau au rythme de la musique. 

A la suite du cours, 30 minutes de balnéothérapie sont
incluses durant la période d'activité. Le jacuzzi géant, les 3
saunas, le hammam, les douches sensorielles ou encore la
salle de repos saline vous apporteront détente, bien-être et
relaxation.

Pensez à vous munir d'un cadenas (pour votre casier) et de
chaussons d'aquagym pour l'utilisation du waterbike

activités aquatiques
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aquabiking et
balnéothérapie

Période Lieu
Accès

handicapé
Jour Horaires

Cycles 1 & 2 Le Klube  Lundi 11h30 à 12h15

Cycles 1 & 2 Le Klube  Mercredi 11h30 à 12h15

Cycles 1 & 2 Le Klube  Jeudi 11h30 à 12h15

TARIF 1 : 100€ TARIF 2 : 70€ TARIF 3 : 50€

activités aquatiques

20 séances consécutives par cycle incluant les vacances scolaires
Le cycle 1 débute le lundi 12 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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aquagym 

Intervenants (titulaires du BPJEPS AAN) : 
Thibaut PELTRET
Ludovic ANTOINE

Ramzi MEKHMOUKH

L'aquagym est un excellent moyen d'allier l'aspect détente
de la piscine et les bienfaits d'une activité sportive. Cette
activité permet d'augmenter le tonus musculaire et
respiratoire, d'améliorer la circulation sanguine et de tonifier
le rythme cardiovasculaire tout en remodelant la silhouette.

Bonnet de bain obligatoire. Pensez à vous munir de
chaussons d'aquagym pour éviter de glisser sur le sol
humide.

activités aquatiques

à l'année
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aquagym 
activités aquatiques

Piscine
Accès

handicapé
Jour Horaires Intervenants

 Fontaine
d'Ouche

Mardi 8h à 8h45
Thibaut

PELTRET

 Fontaine
d'Ouche

Mercredi
10h30 à

11h15
Ludovic

ANTOINE

 Fontaine
d'Ouche

Mercredi 11h15 à 12h
Ludovic

ANTOINE

 Fontaine
d'Ouche

Mercredi
12h à
12h45

Ludovic
ANTOINE

 Fontaine
d'Ouche

Jeudi 8h à 8h45
Thibaut

PELTRET

 Grésilles Jeudi
15h30 à

16h15
Ramzi

MEKHMOUKH

Fontaine
d'Ouche

Vendredi
16h à
16h45

Thibaut
PELTRET

TARIF 1 : 76€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

25 séances minimum hors vacances scolaires 
La saison débute le mardi 13 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

à l'année
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aquaforme

Intervenant : Thomas MANCHIN (BPJEPS AAN)

L'aquaforme en grand bassin permet de travailler tous les
muscles, de renforcer ses capacités cardiovasculaires tout
en diminuant les risques de courbatures et de blessures
articulaires. Pour pratiquer cette activité, il est nécessaire de
pouvoir maintenir sa flottaison même pendant l'effort.

Bonnet de bain obligatoire. Pensez à vous munir de
chaussons d'aquagym pour éviter de glisser sur le sol
humide.

activités aquatiques

Piscine Accès handicapé Jour Horaires

Fontaine
d'Ouche

 Mercredi 12h à 12h45

TARIF 1 : 76€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

25 séances minimum hors vacances scolaires 
La saison débute le mercredi 14 septembre 2022 
Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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vaincre la peur 
de l'eau

Intervenant : 
Thomas MANCHIN (BPJEPS AAN)

Retrouver de la confiance en soi dans cet élément naturel sera
l'essence même de cette activité. En groupe restreint, vous
apprendrez à "apprivoiser" l'eau à votre rythme, en commençant
par revoir les techniques de respiration, d'immersion et de
flottaison. Le but de ces séances est bel et bien de maîtriser et de
combattre sa peur de l'eau. Notre intervenant saura vous
accompagner de manière progressive  et adaptée pour atteindre
cet objectif.    
Bonnet de bain obligatoire. Pensez à vous munir de chaussons
d'aquagym pour éviter de glisser sur le sol humide.

activités aquatiques

Période Piscine
Accès

handicapé
Jour Horaires

Cycle 1
Fontaine
d'Ouche

 Mercredi 12h45 à 13h30

TARIF 1 : 82€ TARIF 2 : 57€ TARIF 3 : 41€

12 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le mercredi 14 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

nouveau
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natation
Intervenants (titulaires du BPJEPS AAN) : 

Thomas MANCHIN
Thibaut PELTRET

Apprentissage et perfectionnement des différents gestes
techniques liés à la natation. Cela va de la familiarisation au milieu
aquatique, en passant par l'acquisition d'un savoir minimal
sécuritaire (débutant grand bassin) jusqu'à la recherche de
perfectionnement et l'acquisition de nouvelles nages (nageur). 
Bonnet de bain obligatoire. Pensez à vous munir de chaussons
d'aquagym pour éviter de glisser sur le sol humide. 

activités aquatiques

Piscine
Accès
handi
-capé

Jour Horaires Niveau Intervenant

 Fontaine
d'Ouche  Mercredi

10h30 à
11h15

Perfectionne
ment 3 nages

Thomas
MANCHIN

Fontaine
d'Ouche  Mercredi

10h30 à
11h15

Débutant
Thibaut

PELTRET

 Fontaine
d'Ouche  Mercredi

11h15 à
12h

Perfectionne
ment 2 nages

Thomas
MANCHIN

 Fontaine
d'Ouche  Mercredi

11h15 à
12h

Perfectionne
ment 1 nage

Thibaut
PELTRET

TARIF 1 : 82€ TARIF 2 : 57€ TARIF 3 : 41€

25 séances minimum hors vacances scolaires La saison débute le mercredi 14
septembre 2022. Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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marche
nordique

Intervenant : Stéphane QUÉQUEVILLE (DEUG STAPS)

La marche nordique est une pratique de marche dynamique en
pleine nature avec bâtons. Elle allie de manière idéale un travail
d’endurance avec la marche et un renforcement musculaire de
l’ensemble du corps. Cette activité procure plaisir et bien être
grâce à la simplicité de sa technique, et s’adresse à tous, quels
que soient l'âge et la condition physique.

Deux cycles et niveaux sont proposés : 
- deux cycles dits "débutants" dont l'objectif sera l'apprentissage
de l'activité (le mardi de 18h à 19h30, parcours adaptés avec pas
ou peu de dénivelé, distance de 5/6 km en moyenne, cadence
faible à modérée de 4/5 km/h) NB : Les bâtons vous sont prêtés
lors de la première séance.
- un cycle dit "confirmés" dont l'objectif sera le perfectionnement
à l'activité (le mercredi de 9h30 à 11h30, parcours variés avec
recherche de dénivelé, variation d'allure, travail en fractionné,
cadence modérée à soutenue)

activités extérieures

TARIF 1 : 70€ TARIF 2 : 50€ TARIF 3 : 35€

TARIF 1 : 180€ TARIF 2 : 125€ TARIF 3 : 90€

Le cycle 1 "débutants" débute le mardi 06 septembre 2022.
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle "débutants" de 7 séances : 

Le cycle "confirmés débute le mercredi 26 octobre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour le cycle "confirmés" de 20 séances : 
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randonnées
pédestres

Intervenants : bénévoles formés au PSC 1

Activité de groupe en plein air qui s'effectue à pied en
suivant un itinéraire (balisé ou non). C'est à la fois un loisir de
découverte et une forme d'exercice physique, facilement
accessible et praticable. 

Deux jours de sorties (mardi et / ou jeudi) vous sont
proposés, avec chacun sa particularité et sa distance,
durant toute l'année :
- le MARDI, départ entre 9h et 9h30 pour un parcours de
15km environ (avec un peu de dénivelé, 350m en moyenne)
avec pas ou peu de difficultés.
- le JEUDI, départ entre 8h30 et 9h, pour un parcours de
20km en moyenne (avec un dénivelé de 500m en moyenne)
avec quelques difficultés.

Le programme détaillé des randonnées sera disponible à
l'OPAD 15 jours avant la date de la première sortie de
chaque cycle (Automne, Hiver, Printemps, Eté). 

Il est conseillé d'avoir en sa possession le document
médical du randonneur lors de chaque sortie.

activités extérieures
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TARIF 1 : 42€ TARIF 2 : 30€ TARIF 3 : 21€

randonnées
pédestres

Pensez à prendre votre licence FFRandonnée à l'accueil de
l'OPAD. La  licence FFRandonnée, c'est :
- Soutenir son action, celle de ses comités et de tous les
bénévoles qui oeuvrent pour le balisage et l'entretien des
itinéraires de qualité, pour la protection de l'environnement
et pour le développement de la pratique de la randonnée.
- Accéder à de nombreuses formations : animateur de
randonnée, premiers secours, lecture de carte, balisage....
- Bénéficier d'assurances adaptées à la pratique de la
randonnée en France et dans le monde entier (accidents
corporels, rapatriement, frais de recherche et de secours...).
- Profiter de tarifs préférentiels chez ses nombreux
partenaires (liste complète sur www.ffrandonnee.fr)

activités extérieures

demandez le pass rando !
Il vous donne la possibilité de randonner le mardi ET le

jeudi, selon votre convenance, aux tarifs suivants : 

12 sorties par cycle durant toute l'année 
(sauf cycle été : pas de rando en août)

Le cycle 1 débute les mardi 4 & jeudi 6 octobre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un créneau (mardi ou jeudi) : 

Lieu Jours Horaires Intervenants

Selon le
programme

Mardi OU Jeudi Journée Bénévoles

TARIF 1 : 50€ TARIF 2 : 35€ TARIF 3 : 25€
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sorties
pédestres

Intervenants : bénévoles formés au PSC 1

Ces randonnées douces avec pas ou peu de difficultés sont
accessibles à tous que l'on soit débutant ou expert.  Des
sorties de 3, 6 et 9 km (distances approximatives) vous sont
proposées sur 3 cycles : Automne, Hiver et Printemps (de
septembre 2022 à juin 2023). 

Le programme détaillé des sorties sera disponible à l'OPAD
15 jours avant la date de la première sortie de chaque cycle.                 
Lors de l'inscription, vous pouvez choisir de vous inscrire sur
un, deux ou trois cycles. Les inscriptions en cours d'année se
feront en fonction des places restantes. 

Il est conseillé d'avoir en sa possession le formulaire
médical du randonneur lors de chaque sortie.

activités extérieures

Groupe 1 
(3km) 

 
Allure de marche

très modérée,
temps de marche

de 1h30 à 2h,
dénivelé très

faible.

Groupe 2 
(6km) 

 
Allure de marche
modérée, temps
de marche de 2h
à 2h30, dénivelé
faible à modéré.

Groupe 3
 (9km) 

 
Allure de marche

modérée à
soutenue, temps

de marche de
2h30 à 2h45,

dénivelé modéré.
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sorties
pédestres

activités extérieures

TARIF 1 : 90€ TARIF 2 : 63€ TARIF 3 : 45€

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle : 

Cycle Parcours Horaires Intervenants

Automne 3 km 13h à 16h30 Bénévoles

Automne 6 km 13h30 à 17h30 Bénévoles

Automne 9 km 13h30 à 17h30 Bénévoles

Hiver 3 km 13h30 à 17h30 Bénévoles

Hiver 6 km 13h30 à 17h30 Bénévoles

Hiver 9 km 13h30 à 17h30 Bénévoles

Printemps 3 km 13h à 16h30 Bénévoles

Printemps 6 km 13h30 à 17h30 Bénévoles

Printemps 9 km 13h30 à 17h30 Bénévoles

Les sorties pédestres sont organisées le LUNDI.
Le lieu de rendez-vous est défini pour chaque sortie selon

le programme. 
Le transport A/R est effectué par un bus de tourisme

(places limitées).

12 sorties par cycle hors vacances scolaires 
3 cycles : Automne, Hiver et Printemps

Le cycle Automne débute le lundi 12 septembre 2022.
Le cycle Hiver débute le lundi 12 décembre 2022.

Le cycle Printemps débute le lundi 20 mars 2023 (à
confirmer).
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golf
Intervenant : Émile BERTHIER (éducateur professionnel golf)

Sport de concentration et de maîtrise par excellence, le golf
vous permet de profiter du plein air tout en améliorant vos
capacités d'attention et votre coordination gestuelle. 
Venez vous initier ou vous perfectionner dans cette activité
au sein du magnifique golf de Norges-la-Ville. Cours en
comité réduit pour vous permettre une progression
optimale. Matériel mis à disposition sur place.

activités extérieures

TARIF 1 : 155€ TARIF 2 : 110€ TARIF 3 : 78€

TARIF 1 : 120€ TARIF 2 : 84€ TARIF 3 : 60€

10 séances (initiation) et 8 séances (perfectionnement) 
par cycle hors vacances scolaires 

Les cycles 1 débutent les jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2022
Les cycles 2 débutent les jeudi 23 et vendredi 24 février 2023
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle "initiation" : 

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle "perfectionnement"
(critères d'inscription : avoir réalisé au moins 2 cycles "initiation") : 

Période Jour Horaires Niveau

Cycle 1 Vendredi 10h30 à 12h Initiation

Cycle 2 Vendredi 10h30 à 12h Initiation

Cycle 1 Jeudi 10h à 11h Perfectionnement

Cycle 2 Jeudi 10h à 11h Perfectionnement
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cyclo-découverte
Intervenants : les éducateurs
des CYCLO-RANDONNEURS

DIJONNAIS

Une activité cyclo encadrée, sécurisée, pour retrouver le PLAISIR
des virées en deux roues, en ville ou à la campagne. Elle se
déroule en deux temps :  
- un volet dit "remise en selle" où l'objectif est de se réapproprier
le vélo en toute confiance, revoir le code de la route, 
- un volet dit "cyclo-découverte", qui permet de partir en toute
sécurité sur des balades-plaisir autour de Dijon. 
Deux cycles, Automne et Printemps, vous sont proposés afin de
profiter de conditions plus favorables à la pratique. Cette activité
est proposée en petit groupe (4 à 8 personnes) afin de permettre
une bonne qualité d'accueil et d'encadrement.
Equipement nécessaire : vélo (plusieurs types de cycles acceptés :
vélodi, VTC, etc), gants, casque. Certificat médical spécifique à
l'activité obligatoire (fourni à l'inscription).

activités extérieures

nouveau

TARIF 1 : 75€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

Période Lieu de rdv Jour Horaires

Cycles 1 & 2
selon le

programme
Mardi 14h à 17h

7 séances hors vacances scolaires 
Le cycle 1 débute le mardi 20 septembre 22 et le cycle 2 le mardi 14 mars 23
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle (la licence FFCT est incluse) : 
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TARIF 1 : 90€ TARIF 2 : 63€ TARIF 3 : 45€

Période Lieu Jour Horaires

Cycle (Octobre à
Mars)

Boulodrome
couvert

Mercredi 14h30 à 16h30

à la découverte
de la pétanque

Dijon, ville hôte de la Coupe du Monde de pétanque en 2024 !
Profitez-en pour venir découvrir cette nouvelle activité ludique,
conviviale et ouverte à tous, quel que soit votre niveau. Vous avez
la possibilité, à la fois de vous "initier" à cette pratique et/ou de
vous "perfectionner" pour les plus avertis.  Vous pouvez
également essayer le temps de trois séances la pratique de "la
boule lyonnaise". Cette activité est proposée en collaboration avec
l'Association Dijonnaise Boulodrome, ce qui nous garantit une
qualité d'accueil grâce à sa structure couverte, sans oublier un
encadrement de qualité qui saura vous conseiller durant tout ce
cycle. 
Un jeu de boules de pétanque classique est demandé.

activités extérieures

nouveau

Intervenants : les éducateurs
fédéraux de l'ASSOCIATION

DIJONNAISE BOULODROME

15 séances hors vacances scolaires 
Le cycle débute le mercredi 12 octobre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour le cycle entier : 

40



TARIF 1 : 158€ TARIF 2 : 110€ TARIF 3 : 80€

Lieu Jour Horaires Intervenant

UFR Staps Vendredi 16h30 à 18h Thomas MANCHIN

sport santé

Dans le cadre de la loi "prescription d’activité physique par le
médecin généraliste" et du développement du sport santé sur
ordonnance, cette offre (proposée conjointement par l’OPAD et
l’UFRSTAPS de l’université de Bourgogne) a pour objectif de
proposer un panel d’activités physiques adaptées aux capacités et
à l’état de santé des personnes. La pratique physique est
progressive, sécurisée, adaptée car associée à la connaissance des
pathologies, des limitations fonctionnelles, des contre-indications
et dans le respect des recommandations. Elle est encadrée par un
professionnel de l’activité physique adaptée.

● PUBLIC : 
Ces cours s’adressent aux personnes avançant en âge, ne pouvant
plus pratiquer dans de bonnes conditions et/ou porteuses de
maladies chroniques (diabète, surpoids/obésité, troubles
cardiaques, respiratoires, lombalgiques, ostéoarticulaires,
locomoteurs, prothèses, post-cancer…). Les personnes souhaitant
intégrer ce cours doivent préalablement s’adresser à l’OPAD afin
d’obtenir le livret du participant. Un bilan médico-sportif sera
réalisé et un certificat d’aptitudes ou d’inaptitudes partielles sera
requis pour finaliser l’inscription. 

● ACTIVITES PROPOSEES :
Multi-activités réalisées en groupe permettant de solliciter les
capacités musculaires, d’endurance, de souplesse, d’équilibre et
de coordination. Le caractère ludique des activités proposées
ainsi que l’échange, le plaisir et le partage constituent l’identité de
ce cours. 

Groupe en comité réduit (8-10 pers max)

activités adaptées

Intervenant : Thomas MANCHIN (Licence APAS)

1 séance Test + 20 séances hors vacances scolaires + 2 Bilans 
La saison débute le vendredi 23 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

sur ordonnance
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TARIF 1 : 90€ TARIF 2 : 63€ TARIF 3 : 45€

Période Lieu Jour Horaires

Cycles 1 & 2
Salle du Petit

Citeaux
Vendredi 15h30 à 16h30

tango
thérapeutique

Le Tango thérapeutique est une activité qui s'inscrit comme
une méthode de prévention. Grâce aux mouvements
adaptés au tango, elle permet de faciliter, voire d'améliorer
sa mobilité, sa résistance, de développer l’équilibre, mais
aussi d'acquérir une meilleure coordination gestuelle.
Danser stimule les sens, booste la mémoire et la musique
favorisera un climat d'apaisement, de bien être et de plaisir. 
Cette activité se pratique seul, à deux ou à plusieurs, selon
les séances, par le biais d'exercices ludiques. 
Votre intervenante aura une attention toute particulière
durant chaque cours, afin de favoriser l'apprentissage des
participants. 

activités adaptées

Intervenante  : Pauldine RANGUIN 
(BPJEPS APT, formation ITO Thermie)

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le vendredi 16 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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TARIF 1 : 70€ TARIF 2 : 50€ TARIF 3 : 35€

Période Lieu Jour Horaires

Cycles 1 & 2 Maison Maladière Vendredi 14h à 15h

le plaisir de
danser

Que vous soyez seul, en couple ou avec vos ami(e)s, venez
découvrir cette activité très ludique et le plaisir de danser.
Rien de tel qu'une heure de danse par semaine pour passer
un bon moment, oublier tous les tracas de la vie
quotidienne, développer la confiance en soi et rencontrer de
nouvelles personnes. 
Votre intervenant saura vous proposer un programme varié,
adapté et accessible à tous, quelque soit votre niveau de
pratique et le tout, dans une super ambiance. 
Plusieurs styles de danses sont au programme : 
- danses de salon (paso, valse, rock)
- danses latino (salsa, bachata...)
- danses en ligne ou en solo (charleston, madison...)
Le professeur sait s'adapter au groupe et reste ouvert à
d'autres demandes. 

activités rythmiques

Intervenant : Boussif MANSOURI (Ecole MANSOURI)

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le vendredi 16 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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TARIF 1 : 90€ TARIF 2 : 63€ TARIF 3 : 45€

Période Lieu Jour Horaires

Cycles 1 & 2
Maison Phare

Annexe 2
Jeudi 10h45 à 11h45

zumba

La Zumba est une danse fitness, accessible à tous, et
pratiquée le plus souvent sur une musique latine
entraînante et festive (comme la salsa, le merengue, la
cumbia et encore le reggaeton). 

Dans une atmosphère ludique, gaie et conviviale, vous
enchainerez des mouvements faciles et adaptés sur des
rythmes variés. La Zumba sollicite le cardio, la tonicité
musculaire, la coordination, la synchronisation gestuelle et
la mémorisation, le tout orchestré par un intervenant qui
saura dynamiser ce cours.

Ambiance garantie ! 

activités rythmiques

Intervenant : Ricardo BARROS (instructeur zumba)

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le jeudi 15 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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TARIF 1 : 105€ TARIF 2 : 74€ TARIF 3 : 53€

Période Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Cycles 
1 & 2

Maison Maladière  Lundi 10h à 11h

Cycles 
1 & 2

Maison Maladière  Mercredi
10h30 à

11h30

Cycle 1 Salle Chantalistes X Vendredi
10h30 à

11h30

Cycle 2 Salle Chantalistes X Vendredi 10h à 11h

kinésiologie

Méthode douce basée sur les principes de la médecine
chinoise. Elle vise le mieux-être global, la détente, la gestion
du stress et aussi l'optimisation de vos capacités (mémoire,
concentration, coordination, équilibre, souplesse, vision…).

activités bien-être

Intervenante : Christine JOUBERT
(kinésiologue)

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le lundi 12 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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TARIF 1 : 105€ TARIF 2 : 74€ TARIF 3 : 53€

Période Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Cycles 
1 & 2

Salle
Chaudronnerie

(Haute)
X Mercredi

9h30 à
10h45

Cycles 
1 & 2

Salle
Chaudronnerie

(Haute)
X Mercredi

10h45 à
12h

yoga

Le Hatha-Yoga est une discipline qui s'adresse à tout le
monde. Il favorise la libération de toutes les tensions
accumulées dans les différents systèmes du corps :
physique et mental. Cette activité permet d'améliorer votre
souplesse, de renforcer vos muscules de manière générale,
de réduire le stress et l'anxiété.

activités bien-être

Intervenante : Nadine MICHAUD 
(diplômée Fédération des Yogas Traditionnels)

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le mercredi 14 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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TARIF 1 : 63€ TARIF 2 : 45€ TARIF 3 : 32€

Période Lieu
Accès
Handi-
capé

Jour Horaires Intervenants

Cycles 
1 & 2

Gymnase
Boivin  Mercredi

10h15 à
11h15

Alberto
RODRIGUEZ

Cycles 
1 & 2

Gymnase
Boivin  Mercredi

11h30 à
12h30

Christèle
STRIKAR

qi gong

Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise. Elle
vise un ensemble d'exercices destinés à harmoniser les trois
éléments : le corps, la respiration et l'esprit. Cette pratique
se caractérise par des mouvements lents, souples et fluides,
la maîtrise de la respiration, du souffle et de l'attention. Elle
a pour but de lutter contre les effets négatifs de la
sédentarité, du vieillissement et du stress. 

activités bien-être

Intervenants : 
Alberto RODRIGUEZ (éducateur sportif diplômé IHQG

en Chine et en France)
Christèle STRIKAR (certification de Yoga obtenue en
1998 à l'Institut de Genève. Instructeur en Qi Gong

YMAA Fédération)

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le mercredi 14 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

47



TARIF 1 : 105€ TARIF 2 : 74€ TARIF 3 : 53€

Période Lieu
Accès
Handi-
capé

Jour Horaires

Cycles 
1 & 2

Salle OPAD
Haute  Vendredi 10h à 11h

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le vendredi 16 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

auto massage

L'auto-massage peut se pratiquer partout et facilement. Il a
pour principal objectif de se reconnecter avec son corps
pour le revitaliser. Les techniques sont accessibles à tous et
facilement reproductibles chez soi. 
Les bienfaits sont nombreux : il soulage les tensions et
raideurs musculaires ; relance et active la circulation
sanguine ;  réduit le stress et l'anxiété ; améliore le contrôle
de la respiration ; apporte relaxation et sérénité et  redonne
de la souplesse. 
Comment pratiquer l'automassage ? Ce sont vos doigts et
vos paumes de main qui représentent l'outil dont vous avez
besoin. 

activités bien-être

Intervenante : Céline KLEITZ 
(diplôme de praticienne en massage bien-être)
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TARIF 1 : 50€ TARIF 2 : 35€ TARIF 3 : 25€

Période Lieu
Accès
Handi-
capé

Jour Horaires

Cycles 
1 & 2

Salle OPAD
Haute  Mercredi

17h15 à
18h15

10 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le mercredi 14 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

souffle & son

Respirer, improviser, chanter ensemble, accompagnés de la
guitare, jouer de sa voix avec les chansons, prendre plaisir à
tisser des mélodies simples et libres, partager l'aventure
avec simplicité, être en harmonie avec soi-même, prendre
plaisir à fredonner, aimer sa voix. L'atelier se passe dans un
esprit créatif et chaleureux. Assis pour l'apprentissage des
chansons et l'improvisation, après un temps
d'échauffement debout, nous explorons nos capacités
vocales ensemble. Ce n'est pas un cours de chant, c'est une
promenade vocale guidée par des harmonies, des styles et
des textes de chansons.

activités bien-être

Intervenante : Anne BOUZON 
(musicienne, présidente d'ARECIBOW)
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 culture

Pour toutes les pratiques artistiques, la
liste des fournitures vous sera envoyée par

mail à partir du 16 août 2022. Bénéficiez
d'une remise de 10% sur présentation de

votre carte d'adhérent chez notre
partenaire : LE COIN DES ARTS - DALBE 

(20 Bd de la Trémouille à Dijon).

Les calendriers et programmes détaillés de toutes les
activités culturelles seront disponibles en ligne le 30 juillet

2022 et sur demande à l'accueil dès le 16 août.
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TARIF 1 : 127€ TARIF 2 : 90€ TARIF 3 : 65€

Période Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Cycles 1 & 2 Salle Tillot 2 X Vendredi 14h30-16h30

techniques du dessin

Dans cet atelier, il s’agit de découvrir ou de revoir les bases
indispensables au dessinateur débutant ou confirmé : le
matériel de dessin, les perspectives, les formes, l’ombre et la
lumière, les proportions, le mouvement, la texture etc. 
Matériel demandé : crayons HB, 2B, 3B ; papier, feuilles
50x65 ou Bloc pour dessin minimum A3 ; crayons sepia,
sanguine ou fusain ; 1 gomme monolithe ; 1 gomme mie de
pain ; carton à dessin si besoin.

Intervenant : Igor MISYATS 
(artiste plasticien diplômé des Beaux-Arts)

15 séances par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le vendredi 16 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

nouveau

pratiques et 
expressions artistiques

52



TARIF 1 : 127€ TARIF 2 : 90€ TARIF 3 : 65€

Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Salle Niki de
Saint Phalle

 Vendredi 14h à 16h

le plaisir du dessin

Cet atelier propose une série d'expérimentations ludiques et
variées pour aborder les bases du dessin : ombres et
lumières, proportions, contraste, composition, perspectives,
scènes de vie prises sur le vif, couleur...

Matériel demandé : feuilles papier format raisin pour le
fusain, des fusains tendres en bâton, une mine de plomb
(ou mine graphite) 4B, une gomme mie de pain, un chiffon,
une blouse ou tablier... La liste complète des fournitures
vous sera envoyée par mail à partir du 16 août 2022.

Intervenante : Bérengère DE CRECY 
(artiste plasticienne)

30 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le vendredi 16 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

pratiques et 
expressions artistiques
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TARIF 1 : 158€ TARIF 2 : 110€ TARIF 3 : 80€

Période Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Cycles 
1 & 2

Salle OPAD
Haut

 Mardi 9h à 11h30

Cycles 
1 & 2

Salle OPAD
Haut

 Jeudi 9h à 11h30

art graphique

Cet atelier propose des cours de peinture moderne avec
une méthode individualisée propice à la création
personnelle. Elle s'appuie sur des techniques variées
(acrylique, huile, collage, techniques mixtes). 
Matériel demandé : pinceaux spalter n°35 et 50 ; couteaux
à peindre taille 7 ou 9 ; toiles selon préférence ; ruban de
masquage ; 1 raclette à vitre ; raclettes catalyst au choix ;
pinceaux selon votre choix de tailles variées ; chiffon.

Intervenant : Igor MISYATS 
(artiste plasticien diplômé des Beaux-Arts)

15 séances par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute les mardi 13 et jeudi 15 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

pratiques et
expressions artistiques
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TARIF 1 : 150€ TARIF 2 : 105€ TARIF 3 : 75€

Période Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Cycles 
1 & 2

Salle Pierre
Bonnard

 Mardi 9h à 11h30

le geste du peintre

Une activité pour apprécier la peinture et son geste, copier
les maîtres. Mais aussi pour traduire son regard et sa vision
du Monde sous la forme d'une création, en s'inspirant de
l'histoire de l'art de ses origines jusqu'à nos jours (de l'art
primitif à l'art contemporain). 
La liste complète des fournitures vous sera envoyée par
mail à partir du 16 août 2022.

Intervenante : Bérengère DE CRECY 
(artiste plasticienne)

30 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le mardi 13 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

pratiques et 
expressions artistiques
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TARIF 1 : 127€ TARIF 2 : 90€ TARIF 3 : 65€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle Tillot 1 X Lundi 9h à 11h30

Salle Tillot 1 X Mardi 13h30 à 16h

Salle Tillot 1 X Jeudi 9h à 11h30

Salle Tillot 1 X Vendredi 9h à 11h30

Salle Tillot 1 X Vendredi 13h30 à 16h

peinture à l'huile,
aquarelle et pastel

Avec sa formule très souple, cet atelier offre une grande
liberté de sujets à traiter. Il permet de s'initier ou de se
perfectionner à plusieurs techniques. 
La liste complète des fournitures vous sera envoyée par
mail à partir du 16 août 2022.

Intervenant : Christian MARCQ (animateur d'arts plastiques)

30 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute la semaine du 12 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

pratiques et 
expressions artistiques
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TARIF 1 : 127€ TARIF 2 : 90€ TARIF 3 : 65€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle Tillot 2  Mardi 9h à 11h30

peinture sur soie

Cet art qui s’exerce sur un matériau noble, la soie, permet la
réalisation d’ouvrages variés utilisant diverses techniques,
des plus simples aux plus sophistiquées : gutta, aquarelle,
cire...
La liste complète des fournitures vous sera envoyée par
mail à partir du 16 août 2022.

Intervenante : Gye Sung VAISSBAND 
(diplômée des Beaux-Arts)

30 séances hors vacances scolaires
La saison débute le mardi 13 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

pratiques et  
expressions artistiques
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TARIF 1 : 127€ TARIF 2 : 90€ TARIF 3 : 65€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle OPAD
Haut

 Lundi 14h à 16h

peinture chinoise 
et calligraphie

Dans cet atelier, il s’agit de comprendre l’esprit de la beauté,
en faisant passer dans la forme écrite une émotion, une
sensibilité et une manière d’être. Cet atelier propose un       
 « style lettré » qui est la forme la plus directe qui soit. On
peint alors sans repère et sans dessin préalable, chaque trait
est définitif, trouve sa place d’un seul coup. 
La liste complète des fournitures vous sera envoyée par
mail à partir du 16 août 2022.

Intervenante : Gye Sung VAISSBAND 
(diplômée des Beaux-Arts)

30 séances hors vacances scolaires
La saison débute le lundi 12 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

nouveau

pratiques et 
expressions artistiques

58



TARIF 1 : 65€ TARIF 2 : 45€ TARIF 3 : 33€

Période Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Cycles 1 & 2
Salle OPAD

Haut
 Mercredi

14h30 à
16h30

 calligraphie 
latine et histoire 

de l'écriture

Apprenez à calligraphier nos écritures historiques depuis
l’époque romaine à nos jours en passant par les périodes
gothique, chancelière, anglaise. Puis créez vos propres
œuvres, livres d’artiste, marque-pages, cartes. A vos plumes ! 
Matériel demandé : une règle plate, un crayon de papier,
un porte plume, une plume métallique de marque Tape 2
millimètres et un mini pot qui se ferme.

Intervenante : Laurence REMONGIN (artiste calligraphe)

15 séances par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le mercredi 14 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

nouveau

pratiques et  
expressions artistiques

59



TARIF 1 : 127€ TARIF 2 : 90€ TARIF 3 : 65€

Période Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Cycles 
1 & 2

Salle Pierre
Bonnard

 Lundi 9h à 12h

atelier terre

L'atelier terre, c'est l'art de modeler une tête, un visage, des
figures et figurines, profils, médaillons, bas-reliefs, scènes de
vie, animaux, constructions... Du petit modelage primitif aux
notions de sculpture contemporaine. 

Matériel demandé : un petit couteau de cuisine non cranté,
2 boutons de 2 cm de diamètre, un chiffon, un tablier... La
terre à sculpter est fournie. 
La liste complète des fournitures vous sera envoyée par
mail à partir du 16 août 2022.

Intervenante : Bérengère DE CRECY 
(artiste plasticienne diplômée des Beaux-Arts)

15 séances minimum par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le lundi 12 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

pratiques et 
expressions artistiques
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TARIF 1 : 127€ TARIF 2 : 90€ TARIF 3 : 65€

Période Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Cycles 1 & 2
Salle

Chaudronnerie
Haut

X Mardi 9h15 à 11h45

découvrir
l'expression

créative

Cet atelier s'adresse à des personnes n'ayant pas ou très peu
eu l'occasion de s'exprimer artistiquement. L'objectif est
d'aller à la rencontre des talents que chacun possède tout
en renforçant la confiance en soi : en un mot OSER. Il est
aussi important d'éprouver du plaisir à créer  ensemble ou
encore de rendre son quotidien plus riche et épanouissant. 

Le matériel sera fourni par l'intervenante.

Intervenante : Dominique MARILLEY 
(animatrice d'ateliers d'expression créative)

8 séances par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le mardi 4 octobre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

pratiques et 
expressions artistiques
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TARIF 1 : 40€ TARIF 2 : 28€ TARIF 3 : 20€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle Debussy  Lundi 14h30 à 17h

la ruche 
aux contes

Venez rejoindre notre petit groupe de conteurs bénévoles
et découvrez en leur compagnie une passion pour l'univers
du merveilleux et un engouement pour cette belle tradition
orale. Venez partager de jolis moments, écouter, conter,
échanger autour du conte.

pratiques et 
expressions artistiques

Une activité en autonomie

10 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le lundi 12 septembre

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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TARIF 1 : 195€ TARIF 2 : 135€ TARIF 3 : 95€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Maison Phare X Lundi 14h à 17h

arts de la scène :
théâtre comique /

théâtre classique

Cet atelier est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent
s'exercer au théâtre. Il s'organise en fonction des
motivations de chacun. L'intervenant et metteur en scène
vous propose de créer une forme attrayante et drôle de
spectacle qui sera donné en fin de saison.

pratiques et 
expressions artistiques

Intervenant : Serge LASCOMBES 
(auteur, acteur et metteur en scène théâtre)

30 séances hors vacances scolaires
La saison débute le lundi 12 septembre

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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TARIF 1 : 45€ TARIF 2 : 32€ TARIF 3 : 22€

Période Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Cycles 1 & 2
Salle OPAD

Bas
 Mercredi 14h30 à 17h

jeux d'aiguilles

Vous souhaitez passer un agréable après-midi autour d’un
tricot ? Cet atelier est l’occasion de travailler ensemble sur

les modèles de votre choix. 
 

Parallèlement, les participants de cet atelier mettront en
œuvre un projet associatif pour fournir des tricots à un

organisme qui le nécessite et qui sera sélectionné par les
participants en lien avec l'OPAD.

pratiques et 
expressions artistiques

Intervenante : Lydia MORIZOT NAUDIN (bénévole)

15 séances par cycle hors vacances scolaires
Le cycle 1 débute le mercredi 28 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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TARIF 1 : 65€ TARIF 2 : 45€ TARIF 3 : 35€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle Petit
Citeaux

X Lundi 14h30 à 16h

chorale

Cette activité est ouverte à toutes celles et ceux qui aiment
chanter (variété française). 
Aucune connaissance musicale particulière n'est exigée.
Des concerts sont donnés en cours d'année.

pratiques et 
expressions artistiques

Intervenante : Anne BOUZON 
(musicienne, présidente d'ARECIBOW)

30 séances hors vacances scolaires
La saison débute le lundi 12 septembre

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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TARIF 1 : 40€ TARIF 2 : 28€ TARIF 3 : 20€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle OPAD
Bas

 Mardi 14h30 à 16h

groupe 
de lecture

L'objectif est de se retrouver une fois par mois pour choisir
un ouvrage et en parler après l'avoir lu. Lors de la première
rencontre, le groupe établit une liste de livres à lire selon les
goûts de chacun.

pratiques et 
expressions artistiques

Intervenante : Elisabeth LECLAND (bénévole)

10 séances hors vacances scolaires
La saison débute le vendredi 16 septembre

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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TARIF 1 : 164€ TARIF 2 : 115€ TARIF 3 : 82€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle Debussy  Vendredi 14h30 à 17h

atelier 
d'écriture

Cet atelier consiste en un travail d'écriture de textes autour
de thèmes proposés. Il s'agit surtout de découvrir les
rapports entre soi-même et l'écrit, les styles et les formes
littéraires : exercices personnels et collectifs, partage des
difficultés rencontrées, lecture collective des travaux de
chacun, apprentissage du code typographique,
enrichissement du vocabulaire.

L'objectif est d'écrire juste et vrai, en réduisant tout fossé
entre intention et résultat.

pratiques et 
expressions artistiques

Intervenante :  Marie VINDY (auteure et journaliste) 

18 séances hors vacances scolaires
La saison débute le vendredi 16 septembre

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :
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TARIF 1 : 158€ TARIF 2 : 110€ TARIF 3 : 80€

Lieu
Accès
Handi
-capé

Jour Horaires Niveau Intervenant

Maison des
Associations

X Jeudi
14h à
15h30

Inter-
médiaire

Amis'Mots

Salle OPAD
Bas

 Jeudi
10h à
11h30

Perfection-
nement

conversation

Anne-Marie
JOUANNET

allemand
langues

Intervenants : 
AMIS'MOTS (formateurs natifs) 

Anne-Marie JOUANNET (enseignante d'allemand)

30 séances hors vacances scolaires
La saison débute le jeudi 15 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

langue et civilisation
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TARIF 1 : 158€ TARIF 2 : 110€ TARIF 3 : 80€

Lieu
Accès
Handi-
capé

Jour Horaires Niveau Intervenant

OPAD Salle
Bas

 Mer-
credi

10h à
11h15

Conversation
Bernadette
PALLEGOIX

Maison des
Associations

 Ven-
dredi

13h30 à
15h

Intermédiaire Amis'Mots

Maison des
Associations

 Ven-
dredi

15h05 à
16h35

Débutant /
Faux débutant

Amis'Mots

Maison des
Associations

 Ven-
dredi

16h40 à
18h10

Conversation /
Avancé

Amis'Mots

OPAD Salle
Bas

 Ven-
dredi

10h45 à
12h

Intermédiaire
Bernadette
PALLEGOIX

anglais
langues

Intervenants : 
AMIS'MOTS (formateurs natifs) 

Bernadette PALLEGOIX (enseignante d'anglais)

30 séances hors vacances scolaires
La saison débute le mercredi 14 septembre 2022
Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

langue et civilisation
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TARIF 1 : 158€ TARIF 2 : 110€ TARIF 3 : 80€

Lieu
Accès 

Handicapé
Jour Horaires Niveau

Maison des
associations

 Mardi
10h30 à

12h
Débutant

espagnol
langues

Intervenante : Nuria TERRADILLOS MENDO 
(enseignante d'espagnol)

30 séances hors vacances scolaires
La saison débute le mardi 13 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

nouveau

langue et civilisation
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TARIF 1 : 75€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

Lieu
Accès
Handi-
capé

Jour Horaires Niveau

Salle
Chaudronnerie

Haut
X Lundi

10h15 à
11h15

Conversation

Salle
Chaudronnerie

Haut
X Lundi

14h15 à
15h15

Intermédiaire

Salle
Chaudronnerie

Haut
X Lundi

15h30 à
16h30

Débutant

italien
langues

Intervenante : 
Colette WOYCIKOWSKA 

(bénévole, agrégée d'italien)

25 séances hors vacances scolaires
La saison débute le lundi 12 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

langue et civilisation
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TARIF 1 : 75€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

Lieu
Accès 

Handicapé
Jour Horaires Niveau

Salle
Chaudronnerie

Haut
X Mardi

14h30 à
16h

Débutant

russe
langues

Intervenantes : 
Annie BARTHELEMY (bénévole, diplômée en russe)

Colette WOYCIKOWSKA (bénévole)

25 séances hors vacances scolaires
La saison débute le mardi 13 septembre 2022

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Le russe est considéré comme une langue difficile mais
quelques bases suffisent pour découvrir le charme de son
alphabet cyrillique et être rapidement capable de le lire et
de l'écrire. L'objectif de ce cycle est de vous faire acquérir le
bagage utile pour échanger en quelques mots et voyager
en Russie. Cette approche de la langue sera prétexte à
découvrir quelques éléments de la civilisation russe à
travers ses arts, son histoire et la vie quotidienne en Russie.
Il s'agit d'une initiation qui s'adresse aux personnes qui
n'ont jamais étudié le russe.

langue et civilisation
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TARIF 1 : 80€ TARIF 2 : 56€ TARIF 3 : 40€

Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

OPAD Salle Haute  Mercredi 10h à 11h

parler 
par le geste

langues

Intervenante : Sandrine CHABAUD 
(communication gestuelle, diplômée de l'Ecole française

de langue des signes Visuel B1.6)

15 séances par cycle hors vacances scolaires.
Le cycle 1 débute le lundi 12 septembre 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

La langue des signes est une langue à part entière comme
l'anglais, l'espagnol, le japonais... Tout le monde peut
l'apprendre sans exception. Elle est basée sur le visuel, le
gestuel et l'expression faciale. La communication gestuelle
permet de faire travailler sa mémoire, sa motricité et de
s'ouvrir à une autre culture. La langue des signes a des
aspects poétiques. Votre intervenante abordera plusieurs
thèmes (couleurs, métiers, animaux...) par l'intermédiaire de
jeux, devinettes ou encore de chants signés. Pour
apprendre en s'amusant !
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TARIF 1 : 30€ TARIF 2 : 21€ TARIF 3 : 15€

Lieu Jeux
Accès

Handicapé
Jour Horaires

OPAD Salle
Haute

Cartes  Mardi 14h à 16h45

OPAD Salle
Haute

Scrabble
duplicate

 Jeudi 14h à 16h45

OPAD Salle
Haute

Cartes et
Scrabble

 Vendredi 14h à 16h45

jeux de cartes, 
 scrabble et

scrabble duplicate

jeux

Une activité en autonomie

30 séances minimum hors vacances scolaires.
La saison débute le mardi 13 septembre 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Cette activité libre, sans animateur, est ouverte à tous ceux qui
aiment les jeux de cartes (tarot, belote...) et le scrabble. Chacun
s'organise pour trouver des partenaires de jeu ! Le scrabble
duplicate s'adresse lui à des joueurs déjà entrainés. Ici, tous
disposent des mêmes lettres et d'un temps donné afin de
placer le meilleur mot sur une grille commune.
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TARIF 1 : 100€ TARIF 2 : 70€ TARIF 3 : 50€

 Lieu de rdv Jour Horaires

Groupe 1 Selon programme Lundi 14h30 à 16h

Groupe 2 Selon programme Mercredi 14h30 à 16h

Groupe 3 Selon programme Jeudi 14h30 à 16h

Groupe 4 Selon programme Vendredi 14h30 à 16h

dijon et 
les trésors de son
centre historique

visites guidées

Intervenant : Clément LASSUS-MINVIELLE 
(guide-conférencier, diplômé en archéologie et histoire)

10 visites sont prévues sur la saison.
La saison débute le lundi 12 septembre 2022.

Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.
Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

La ville est un écrin dont le joyau n’est autre que son
patrimoine. Dijon n’a pas été touchée par les
bombardements et son centre s’en est vu préservé. Vous
découvrirez qu’au-delà de ses rues, cette cité renferme de
véritables trésors d’architecture ou de sculptures parfois
oubliés. Alors laissez-vous tenter par une découverte du
centre historique de Dijon au travers de ses quartiers. 
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TARIF 1 : 100€ TARIF 2 : 70€ TARIF 3 : 50€

Lieu de rdv Jour Horaires

Selon programme Mercredi 14h à 15h

Selon programme Mercredi 15h30 à 16h30

Selon programme Vendredi 14h à 15h

Selon programme Vendredi 15h30 à 16h30

art et culture 
à dijon

visites guidées

Intervenants : 
les médiatrices et médiateurs des musées dijonnais 

10 visites sont prévues sur la saison.
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Visites à thèmes dans les musées de la ville de Dijon,
commentées par un(e) guide-conférencier(e).
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TARIF 1 : 52€ TARIF 2 : 37€ TARIF 3 : 26€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie

(Bas)
 Lundi 10h à 11h30

vauban, UN
CHAMPION DE LA

FORTIFICATION MAIS
PAS QUE...

conférences

Conférencier : Philippe MENAGER (historien et auteur)

8 conférences sont prévues sur la saison.
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022. 

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Né dans les confins nivernais du Morvan, Sébastien Le
Prestre eut une carrière exceptionnelle sous le règne de
Louis XIV, qui le vit passer de simple hobereau à maréchal
de France. Si son nom demeure attaché à des fortifications,
l'homme présente un parcours autrement plus varié. 
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TARIF 1 : 52€ TARIF 2 : 37€ TARIF 3 : 26€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie

(Bas)
 Lundi

14h30 à
16h30

LES CANAUX
FRANÇAIS, UN 

TRÉSOR PATRIMONIAL
MÉCONNU

conférences

Conférencier : Philippe MENAGER (historien et auteur)

8 conférences sont prévues sur la saison. 
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022. 

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

La France est le pays d'Europe ayant le plus grand réseau de
voies navigables. La France, depuis le XVIe siècle n'a eu de
cesse de progresser, d'innover pour faciliter toujours
davantage la navigation intérieure. Son patrimoine fluvial
extraordinaire reste méconnu de la plupart des Français. Ce
cycle de conférences sera le moyen d'aller à la découverte
d'un univers fascinant où technique et paysages font la
paire.
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TARIF 1 : 60€ TARIF 2 : 42€ TARIF 3 : 30€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle de
l'Académie

 Lundi 10h à 11h30

ces révolutions 
qui ont changé 

le monde

conférences

Conférencier : Didier MÉNY (agrégé d'histoire et écrivain)

9 conférences sont prévues sur la saison.
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022. 

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Découvertes, inventions, livres, courants de pensée… ont
transformé la vie des hommes, l’organisation des sociétés et
les relations avec l’au-delà. C’est à la rencontre de ces
ruptures fondamentales que Didier Mény vous propose
d’aller afin de comprendre d’où viennent nos habitudes, nos
valeurs, nos croyances, le confort dans lequel nous vivons de
plus en plus longtemps. Afin de découvrir quelles sont les
racines et les branches de notre civilisation ? 
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TARIF 1 : 46€ TARIF 2 : 33€ TARIF 3 : 23€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle Chaudronnerie
(Bas)

 Mardi 10h à 11h30

les nombres 
dans l'art

conférences

Conférencier : Robert FERACHOGLOU 
(agrégé de mathématiques et auteur)

7 conférences sont prévues sur la saison.
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Quelles techniques mathématiques ont été mobilisées dans
l’histoire des arts ? Quelles théories ont nourri des projets
esthétiques ? La beauté concerne-t-elle les mathématiques ? 
Pour répondre à ces questions, le cycle envisage les liens entre
les mathématiques et les principaux arts tels que la peinture,
la sculpture, la musique, mais aussi l’architecture et le design.
La convergence porte sur l’intérêt mutuel que se portent de
nombreux mathématiciens et artistes, mais aussi sur
l’utilisation des mathématiques dans la création et l’inspiration
artistiques. Chaque conférence présentera un minimum de
technique mathématique, en privilégiant l’iconographie, les
documents sonores et, autant que possible, la manipulation. 
Dates des conférences : 04/10/22, 18/10/22, 29/11/22, 13/12/22,
31/01/23, 21/02/23, 07/04/23. 
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TARIF 1 : 65€ TARIF 2 : 46€ TARIF 3 : 33€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie

(Bas)
 Mardi 10h à 11h30

dijon, son évolution
des origines à la fin

du xixe siècle

conférences

Conférencier : Clément LASSUS-MINVIELLE  
(guide-conférencier, diplômé en archéologie et histoire)

10 conférences sont prévues sur la saison. 
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

À travers son patrimoine architectural, partons ensemble à
la découverte des merveilles qui composent Dijon. Nous
observerons des exemples qui illustreront chacune des
périodes qui ont marqué son évolution depuis ses origines.
Depuis les premiers campements du Néolithique jusqu’à la
démolition du château, prenez part à une aventure illustrée
et découvrez des sites que vous n’avez jamais vus !
 
Dates des conférences : 13/09/22, 11/10/22, 08/11/22, 06/12/22,
10/01/23, 21/02/23, 14/03/23, 04/04/23, 09/05/23, 06/06/23.
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TARIF 1 : 65€ TARIF 2 : 46€ TARIF 3 : 33€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie

(Bas)
 Mercredi 14h30 à 16h

les ballets 
russes

conférences

Conférencière : Nicole DESGRANGES 
(musicologue et universitaire)

10 conférences sont prévues sur la saison. 
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Les Ballets russes sont une célèbre compagnie d'opéra et
de ballet créée en 1907 par Serge de Diaghilev, avec les
meilleurs éléments du théâtre Mariinsky de Saint-
Pétersbourg. Dès 1909, la compagnie entame une tournée
internationale et, en 1911, Diaghilev coupe les ponts avec le
Ballet impérial. La compagnie devient une troupe privée,
indépendante, qui se fixe à Monte-Carlo, Paris et Londres,
sans s'attacher à aucun théâtre en particulier.

82

nouveau



TARIF 1 : 60€ TARIF 2 : 42€ TARIF 3 : 30€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie

(Bas)
 Mercredi 10h à 11h30

connaissance 
du ciel

conférences

Conférencier : Dominique MÈGE 
(Président de l’association des Astronomes Amateurs Associés)

9 conférences sont prévues sur la saison. 
Programme détaillé disponible le 1er septembre 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Nous appartenons et sommes plongés dans un Univers en
équilibre entre l’immuable et le chaos.

Nous explorerons cet environnement de la Terre aux étoiles
en nous laissant guider par notre curiosité pour
comprendre quelle est notre place et comment nous y
sommes arrivés.
 
Dates des conférences : 05/10/22, 09/11/22, 07/12/22, 04/01/23,
01/02/23, 01/03/23, 05/04/23, 03/05/23, 07/06/23.
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TARIF 1 : 60€ TARIF 2 : 42€ TARIF 3 : 30€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie

(Bas)
 Jeudi 16h à 17h30

du codex médiéval
au livre imprimé

conférences

Conférencier : Jean-Marie ROUSSEL 
(universitaire et italianiste)

9 conférences sont prévues sur la saison.
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Dans les années 1450 naît à Mayence la presse à imprimer
qui se répand dans l'Europe entière et révolutionne la
diffusion du Savoir : le livre, au sens moderne du terme, fait
une entrée fracassante dans la sphère des érudits et des
lettrés.
Dates des conférences : 20/10/22, 18/11/22, 15/15/22, 19/01/23,
23/02/23, 23/03/23, 27/04/23, 25/05/23, 22/06/23. 
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TARIF 1 : 40€ TARIF 2 : 28€ TARIF 3 : 20€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie

(Bas)
 Vendredi 14h30 à 16h

l'histoire de
l'espagne 

en six dates

conférences

Conférencier : Gérard BREY 
(professeur honoraire de civilisation espagnole)

6 conférences sont prévues sur la saison. 
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Aborder l’histoire de l’Espagne depuis la conquête romaine
peut se fait à partir d’objets de la vie courante, d’œuvres
d’art, de monuments, d’une personnalité, etc. Mais aussi à
partir d’événements qui ont marqué des ruptures
fondamentales. Des Romains aux Musulmans, des
Royaumes chrétiens à l’aventure coloniale américaine, de
l’occupation française qui accélère la chute de l’Ancien
Régime à l’approbation par référendum de la Constitution
de 1978 qui permit à l’Espagne de retrouver la démocratie.
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TARIF 1 : 40€ TARIF 2 : 28€ TARIF 3 : 20€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie

(Bas)
 Jeudi 14h30 à 16h

langue, langage 
et communication 

conférences

Conférencière : Patricia CHIROT 
(bénévole, enseignante-chercheuse en Sciences de

l’éducation, analyste du langage et enseignante en langues)

6 conférences sont prévues sur la saison. 
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Nous parlons, nous communiquons, à l’aide de codes que
nous avons appris - ou de manière instinctive. Langue,
langage, communication sont aujourd’hui étudiés dans
plusieurs domaines : linguistique, éducation, psychologie,
marketing… pour n’en citer que quelques-uns. Mais savons-
nous ce que notre langage recouvre, ce qu’il crée en nous
et chez autrui ? Partons à la découverte de ce que cache
notre manière de parler…
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TARIF 1 : 40€ TARIF 2 : 28€ TARIF 3 : 20€

Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie Bas

 Mardi 14h30 à 16h

histoire des 
pandémies

conférences

Conférencière : Marie-Josèphe DURNET-ARCHERAY 
(pharmacien, praticien hospitalier émérite, bénévole)

6 conférences sont prévues sur la saison. 
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

L’histoire des pandémies nous montre que les infections
virales et microbiennes bouleversent le monde comme la
pandémie du SARS-CoV-2 l’a prouvé. Les épidémies virales
et bactériennes mortelles ou très invalidantes comme la
variole, la poliomyélite, ont pratiquement disparu grâce à la
vaccination prophylactique. Les découvertes de Pasteur et
de Jenner ont ouvert le vaste chapitre de la vaccination qui
confère une immunité collective et fait régresser les
maladies infectieuses. Toutefois, pour prévenir les
pandémies, il faut aussi un équilibre environnemental et
des conditions d’hygiène ainsi que des vaccins que
l’industrie pharmaceutique doit mettre à la disposition de
tous. Dates des conférences : 11/10/22, 08/11/22, 06/12/22,
10/01/23, 28/02/23, 29/03/23. 
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TARIF 1 : 60€ TARIF 2 : 42€ TARIF 3 : 30€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle Chaudronnerie
(Bas)

 Vendredi 10h à 11h30

le bien-être à la
confluence des

cultures et à
portée de main

conférences

Conférencière : Bernadette HUSSON-ROBERT 
(Docteure en Endocrinologie, Métabolisme et Nutrition,

Thérapeute psychocorporelle et conférencière)

9 conférences sont prévues sur la saison.
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Ce cycle scientifique explore les différents éléments à la
portée de l’homme pour accéder à « un état complet de
bien-être physique, mental et social » qu’on appelle la
santé. On se plonge dans l’histoire, on met en lumière des
technologies, certaines ancestrales, d’autres très modernes
pour comprendre l’évolution des outils à notre disposition,
on teste également des pratiques pour les découvrir… Ce
cycle s’appuie sur un rationnel scientifique et reste ouvert
au débat avec les participants. Les thèmes abordés sont
nombreux.

88



TARIF 1 : 60€ TARIF 2 : 42€ TARIF 3 : 30€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle Chaudronnerie
(Bas)

 Vendredi 10h à 11h30

les pionnières : 
la libération de

l'audace et des
talents

conférences

Conférencière : Bernadette HUSSON-ROBERT 
(Autrice et conférencière)

9 conférences sont prévues sur la saison. 
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Ce cycle présente l’évolution de la place des femmes dans
notre société, il dégage certains éléments à l’origine des
différences des droits homme / femme. Il met aussi en
lumière la figure des pionnières qui ont tracé la voie aux
femmes d’aujourd’hui. Les conférences montrent la
complémentarité des talents des hommes et des femmes
et soulignent l’émulation que suscitent leurs diversités de
points de vue, de savoir-faire, de sensibilités ainsi que les
atouts du vivre ensemble. C’est un cycle étoffé par l’ histoire
et des analyses sociologiques, qui est ouvert au débat avec
les participants.
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TARIF 1 : 60€ TARIF 2 : 42€ TARIF 3 : 30€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle de
l'Académie

 Lundi 14h30 à 16h

la liberté au
féminin

conférences

Conférencière : Aline REYNAUD 
(conférencière et spécialiste de la mode)

NB : ce cycle n'est pas accessible avec la carte conférences.
8 conférences sont prévues sur la saison.

Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022. 
Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Écrivaines, journalistes, femmes d’affaires, mondaines, elles
ont eu en commun un amour de la France. Pour elles Paris
était une fête.

Avec des conférences sur Nathalie BARNAY, Djuna
BARNES, Dorothy PARKER, Anais NIN, Helena RUBINSTEIN,
Janet FLANER et Françoise GIROUD. 
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TARIF 1 : 40€ TARIF 2 : 28€ TARIF 3 : 20€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

La Nef X Jeudi 10h à 11h30

à la découverte des
nabis, prophètes de

l'art moderne

conférences

Conférencière : Sabrina GENTY (diplômée de l'ICART)

6 conférences sont prévues sur la saison.
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Poursuivant les expériences menées par Paul Gauguin et l’École
de Pont-Aven, le groupe des Nabis composé de Pierre Bonnard,
Édouard Vuillard, Maurice Denis et de leurs amis, entend se
donner le « droit de tout oser ». Ils dialoguent avec ferveur avec de
jeunes poètes, de l’art et du sacré, du Japonisme, des arts
décoratifs, du primitivisme etc. Longtemps méconnus, les Nabis
furent redécouverts à partir des années 1970. De récents écrits, de
grandes expositions internationales, des travaux innovants de
chercheurs, éclairent aujourd’hui d’un jour nouveau ce
mouvement d’une extraordinaire richesse et de curiosité pour les
arts et décors de leur temps. Ce cycle de conférences vous
permettra de redécouvrir l’œuvre d’artistes qui bien que réunis à
l’intérieur d’un même groupe, eurent en réalité pour chacun
d’entre eux son originalité. 
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TARIF 1 : 60€ TARIF 2 : 42€ TARIF 3 : 30€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

La Nef X Jeudi 10h à 11h30

1886-1912 : de la
"modernité" aux

"avant-gardes" en
peinture

conférences

Conférencière : Isabelle BRYARD (intervenante en arts
plastiques et conférencière en histoire de l'art)

NB : ce cycle n'est pas accessible avec la carte conférences.
6 conférences sont prévues sur la saison.

Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.
Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Au travers des grandes expositions et des manifestes
artistiques, 6 moments clés où la peinture va « glisser » de la
notion de modernité à celle d’avant-garde et s’engager
ainsi vers de nouveaux territoires qui permettront
notamment l’émergence de l’abstraction.

Dates des conférences : 
22/09/22, 10/11/22, 12/01/23, 09/03/23, 27/04/23, 15/06/23.
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TARIF 1 : 65€ TARIF 2 : 46€ TARIF 3 : 35€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie

(Haut)
X Jeudi 14h30 à 16h

le club des
amateurs d'art

Intervenante : Isabelle BRYARD (intervenante en arts
plastiques et conférencière en histoire de l'art)

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Espace ouvert et participatif, le club des amateurs d’art se
réunit une fois par mois autour des arts visuels afin
d’échanger, partager ou débattre à partir de l’actualité
artistique, des publications ou des expositions locales,
nationales ou européennes.
Ces rencontres seront des occasions pour explorer les
collections de musées, découvrir des artistes, partager des
coups de cœur artistiques mais aussi soulever des
questions et réflexions sur l’art, ses usages et ses pratiques.

atelier participatif
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TARIF 1 : 52€ TARIF 2 : 46€ TARIF 3 : 33€

Lieu Accès Handicapé Jour Horaires

Salle
Chaudronnerie

(Bas)
 Jeudi 14h à 15h30

où va le monde ?
atelier participatif

Conférencier : Jean-Jacques SUBRENAT
(bénévole, ancien ambassadeur français)

8 conférences sont prévues sur la saison.
Programme détaillé disponible en ligne le 30 juillet 2022.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Cet atelier sera centré sur les défis de notre temps, tout en
tenant compte de l'actualité. Nous examinerons ensemble
quelques faits ou tendances qui ont un impact global. A
titre d'exemple, dans le cycle 2021-22 la réflexion a porté sur
le rôle des croyances dans la société contemporaine,
l'énergie, la sécurité et la défense, les rapports entre capital
et médias, ou encore l'état de droit. Proposé à l'avance,
chaque thème est traité par un(e) ou plusieurs
participant(e.s). Le modérateur aide les intervenant(e)s dans
leur recherche, et les invite à mener un débat informé et
courtois.

Dates des conférences : 06/10/22, 03/11/22, 01/12/22, 05/01/23,
02/02/23, 09/03/23, 06/04/23, 04/05/23.
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TARIF 1 : 100€ TARIF 2 : 70€ TARIF 3 : 50€

Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Salle Chaudronnerie
(Bas)

 Vendredi 14h à 15h

initiation à
l'archéologie

ateliers spécifiques

Intervenant : Clément LASSUS-MINVIELLE 
(guide-conférencier, diplômé en archéologie et histoire)

10 séances hors vacances scolaires.
La saison débute le vendredi 23 septembre

Les tarifs suivants sont valables pour la saison : 

L'archéologie est une discipline qui nous semble familière
grâce aux oeuvres littéraires ou cinématographiques, mais
qu'en est-il en réalité ?

Clément Lassus-Minvielle vous propose de partir à la
découverte de la véritable archéologie à travers plusieurs
cours qui retraceront son évolution et ses différents aspects. 

En théorie ou en pratique, allons ensemble parcourir les
siècles...
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TARIF 1 : 140€ TARIF 2 : 100€ TARIF 3 : 70€

Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Lieu à confirmer à confirmer Jeudi 17h à 19h

initiation à
l'oenologie et 

à la dégustation

ateliers spécifiques

Intervenant : Cyrille TOTA 
(fondateur de "L'Etoffe des Terroirs", Chevalier du Tastevin)

8 séances hors vacances scolaires. 
La saison débute en octobre.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Cet atelier est une formation à la pratique de la dégustation
par la connaissance des terroirs. Les différentes sessions
auront pour objectif l’appropriation de la méthode de
dégustation (environ six vins par séance) et la présentation
des terroirs (géographie, géologie, cépages, chiffres clés,
initiation aux techniques spécifiques de dégustation).

nouveau
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TARIF 1 : 120€ TARIF 2 : 90€ TARIF 3 : 60€

Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Salle Tillot 1 X Mercredi
14h30 à
16h30

do it yourself*
ateliers spécifiques

Intervenante : Sylvie PRORIOL
(passionnée de décoration et ameublement)

15 séances hors vacances scolaires. 
La saison débute le mercredi 14 septembre. 

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

*Do It Yourself : Faites-le vous-même !

Dans l’air du temps, au fil des saisons et fêtes de l’année, si
vous aimez créer, recycler, détourner les objets tout en
passant un moment convivial, cet atelier est fait pour vous. 

Venez fabriquer des objets de toutes sortes, mais tout
particulièrement de décoration en matières naturelles (jute,
raphia, lin…) ou de récupération.

nouveau
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TARIF 1 : 70€ TARIF 2 : 50€ TARIF 3 : 36€

Période Lieu
Accès

Handicapé
Jour Horaires

Cycles 1 & 2
OPAD Salle

Haut
 Lundi 9h à 10h

atelier mémoire
ateliers spécifiques

Intervenante : Céline KLEITZ (orthophoniste)

8 séances par cycle hors vacances scolaires.
La saison débute le lundi 12 septembre

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

Cet atelier vous propose d’entretenir votre mémoire et vos
fonctions cognitives grâce à la pratique d’activités ludiques
dans une ambiance conviviale afin de stimuler les
différentes formes de mémoire.

Les exercices sollicitent l’ensemble des fonctions du
cerveau et mobilisent l’attention, l’observation et la
concentration.

nouveau
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TARIF 1 : 80€ TARIF 2 : 56€ TARIF 3 : 40€

Niveau Lieu
Accès
Handi-
capé

Jour Horaires Intervenants

Débutant
Salle

Debussy
 Mardi 10h à 12h Michel GERIN

Perfection
-nement

Salle
Debussy

 Mardi
16h à
17h30

Michel GERIN
et Francis

GAGNEPAIN

Internet
au

quotidien

Salle
Debussy

 Mardi
14h à
15h30

Francis
GAGNEPAIN

informatique
ateliers spécifiques

Intervenants : Francis GAGNEPAIN et Michel GERIN 
(bénévoles spécialistes de l'informatique)

10 séances par cycle hors vacances scolaires. La saison débute le mardi 13
septembre. Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :

La mise en pratique se fait sur votre ordinateur portable sous
Windows 10 ou 11. 
Pour s'inscrire dans les ateliers "perfectionnement" et "Internet
au quotidien", la maîtrise des connaissances du niveau débutant
est indispensable : touches spécifiques du clavier, système
d'exploitation Windows, les dossiers et les fichiers. 
Programme détaillé disponible en ligne le 30/07.

99



TARIF 1 : 80€ TARIF 2 : 56€ TARIF 3 : 40€

Lieu
Accès
Handi-
capé

Jour Horaires Logiciel

Salle
Debussy

 Mercredi 9h à 12h
Adobe

Premiere

Salle
Debussy

 Mercredi 14h à 17h
Pinnacle

Studio

Salle
Debussy

 Jeudi 14h à 17h
Imovie + Final

Cut

atelier
conception vidéo

ateliers spécifiques

Intervenants : bénévoles de l'atelier vidéo

30 séances hors vacances scolaires.
La saison débute le mercredi 14septembre.

Les tarifs suivants sont valables pour la saison :

Cette activité propose une initiation ou un
perfectionnement aux techniques de prises de vue, de
sonorisation et de montage numérique.
Pour y participer, il est souhaitable d'avoir des
connaissances de base sur le maniement d'un ordinateur.
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activités
depuis

chez soi

Pour les cours et activités en numérique, vous devez
posséder un ordinateur ou une tablette, une adresse mail
et une connexion internet : un lien ZOOM permanent vous
est envoyé une fois votre inscription validée.

via zoom
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TARIF 1 : 58€ TARIF 2 : 40€ TARIF 3 : 30€

coeur et santé

Un combiné de gymnastique source de plaisir et détente ! Ce
rendez-vous permet d'alterner et varier les exercices et la forme
de travail proposé : ateliers, circuit ludique....  Chaque séance
propose un échauffement progressif et du renforcement
musculaire adapté pour finir avec des assouplissements.
L'objectif reste d’entretenir sa forme physique de manière
générale depuis son salon ! 

Cours en numérique via ZOOM les vendredis de 8h30 à 9h30.
25 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le vendredi 23 septembre 2022

activités depuis chez soi

Intervenant : Paul VITRÉ (BPJEPS APT)

le rendez-vous
gym

activités depuis chez soi

TARIF 1 : 58€ TARIF 2 : 40€ TARIF 3 : 30€

Mélange d'exercices de renforcement musculaire et de
travail cardiovasculaire, cette activité est adaptée aux
personnes aimant se muscler en bougeant.

Cours en numérique via ZOOM les lundis de 15h30 à 16h30.
25 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le lundi 19 septembre 2022 

Intervenant : Kevin RUIZ
(BPJEPS AG2F, formation Pilates)
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PACK GYM 
2 ACTIVITÉS

TARIF 1 :
88€

TARIF 2 :
62€

TARIF 3 :
44€

PACK GYM 
3 ACTIVITÉS

TARIF 1 :
108€

TARIF 2 :
76€

TARIF 3 :
54€

souplesse et
relaxation

activités depuis chez soi

Vous pouvez combiner deux ou trois activités gymniques
(au choix parmi : COEUR & SANTE, le RENDEZ-VOUS GYM,
SOUPLESSE & RELAXATION) à des tarifs préférentiels grâce
au PACK GYM de notre offre numérique !

le pack gym
activités depuis chez soi

TARIF 1 : 58€ TARIF 2 : 40€ TARIF 3 : 30€

Cette activité vise à combiner des exercices de gymnastique
douce et de yoga en y associant une technique de respiration
adaptée afin de travailler son élasticité musculaire, et
redonner aux muscles toute leur mobilité.  Elle permet de
diminuer les tensions tout en aidant à retrouver la sérénité,
une sensation de bien être et une maîtrise de soi.

Cours en numérique via ZOOM les vendredis de 10h45 à
11h45. 
25 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le vendredi 23 septembre 2022

Intervenant : Kevin RUIZ
(BPJEPS AG2F, formation Pilates)
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TARIF 1 : 70€ TARIF 2 : 50€ TARIF 3 : 35€

Le Hatha-Yoga est une discipline qui s'adresse à tout le monde. 
Il favorise la libération de toutes les tensions accumulées dans
les différents systèmes du corps : physique et mental. Cette
activité permet d'améliorer votre souplesse, de renforcer vos
muscles et, de manière générale, de réduire le stress et
l'anxiété.
Cours en numérique via ZOOM tous les mercredis de 16h15 à
17h15. 
25 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le mercredi 21 septembre 2022

Intervenante : Lauralee MOREL 
(professeure Hatha-Yoga et Yin Yoga)

yoga
activités depuis chez soi

TARIF 1 : 75€ TARIF 2 : 53€ TARIF 3 : 38€

kinésiologie
activités depuis chez soi

Méthode douce basée sur les principes de la médecine
chinoise. Elle a pour but le mieux-être global, la détente, la
gestion du stress mais aussi l'optimisation de vos capacités
(mémoire, concentration, coordination, équilibre, souplesse,
vision…).

Cours en numérique via ZOOM les mardis de 9h30 à 10h30.
25 séances minimum hors vacances scolaires
La saison débute le mardi 20 septembre 2022 

Intervenante : Christine JOUBERT
(kinésiologue)
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TARIF 1 : 65€ TARIF 2 : 46€ TARIF 3 : 33€

Conférencier : Clément LASSUS-MINVIELLE 
(guide-conférencier, diplômé en archéologie et histoire)

 
Conférence en numérique via ZOOM tous les mardis de 14h30

à 16h. 10 conférences sont prévues sur la saison.
La première conférence aura lieu le mardi 13 septembre 2022.

conférence : 
"dijon, son

évolution des
origines à la fin

du xixe siècle"

activités depuis chez soi

TARIF 1 : 80€ TARIF 2 : 55€ TARIF 3 : 40€

anglais
activités depuis chez soi

Cours de conversation niveau intermédiaire.
Cours en numérique via ZOOM le lundi de 11h à 12h. 

15 séances par cycle hors vacances scolaires.
Le cycle 1 débute le lundi 12 septembre.

Intervenants : AMIS'MOTS (formateurs natifs)

Les tarifs suivants sont valables pour un cycle :
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TARIF 1 : 30€ TARIF 2 : 20€ TARIF 3 : 15€

Groupe de
lecture

activités depuis chez soi

L'objectif est de se retrouver une fois par mois pour choisir
un ouvrage et en parler après l'avoir lu. Lors de la première
rencontre, le groupe établit une liste de livres à lire selon
les goûts de chacun.

Groupe de lecture en numérique via ZOOM les mardis de
16h à 17h30. 
10 séances hors vacances scolaires.
La saison débute le mardi 13 septembre 2022.

Intervenante : Elisabeth LECLAND (bénévole)

106



les plus de l'opad

2022 marque le grand retour des séjours de l'OPAD. De
nombreuses destinations (Rome, le Var, Prague...) sont
au programme. Le but est de favoriser le lien social,
lutter contre l'isolement et favoriser les activités
culturelles. Des séjours clé en main sont proposés. 
La programmation des séjours est communiquée en
amont dans notre gazette et sur notre site.

les séjours

Culture et Vous propose tout au long de l'année des sorties
et des visites à la demi-journée ou à la journée, incluant le
transport, des visites guidées et parfois un déjeuner au
restaurant. 
La programmation trimestrielle est à retrouver à l'OPAD en
version imprimée, mais également dans notre gazette
hebdomadaire, sur notre site et notre page Facebook.

culture et vous

En plus de son foisonnant programme estival, l'OPAD
vous propose désormais des activités lors des petites
vacances scolaires toute l'année, orientées vers le
partage entre grands-parents et petits-enfants. Le
programme est diffusé quelques semaines avant
chaque période de vacances.

les activités des vacances
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les plus de l'opad

La commission internationale a pour but de nouer des
liens avec les seniors et les autres générations d'autres
pays et cultures. Elle établit des échanges entre villes, en
coopération avec les relations internationales de la ville
de Dijon et Europe Direct. 
Des liens forts ont été tissés avec l’Alliance Française de
la ville de York (Angleterre) : 
- Echange de poèmes,
- Séances de dessin en commun (Crobard’Party),
- Quizz,
- Speak Dating (discussion en ligne dans les 2 langues),
- Lecture de textes dans les cours de français.
La commission étend ce genre d’échanges avec d’autres
villes, comme Reggio Emilia, Mayence… Les contacts avec
Volgograd reprendront dès que possible. La coopération
avec Europe Direct leur a permis d’effectuer avec des
élèves des M.F.R. une mission auprès du parlement
européen. 
La commission participe également aux manifestations
dijonnaises (Printemps de l’Europe, Nuits d’Orient,
jumelages…).

Pour les adhérents intéressés, vous pouvez joindre : 
Gilles Baudry (06 83 60 71 65 / mgbaudry@orange.fr) ou
Alain Marchand (06 95 10 38 97 / alain.ilanar@gmail.com)

la commission internationale
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les plus de l'opad

L'OPAD vous propose une série de conférences autour de
l'actualité et favorisant une interaction avec le public. Tous les
deux ou trois mois, un thème choisi dans l'actualité est traité
en rapport avec les défis globaux de notre temps. Ces
conférences sont animées par Jean-Jacques SUBRENAT
(ancien ambassadeur) et Didier MENY (agrégé d'histoire et
géographie). La première conférence (organisée le 5 mai 2022,
Salle de l'Académie) a porté sur ''La guerre en Ukraine et ses
conséquences possibles''. 
La communication sur chaque conférence s'effectuera via
notre gazette et notre site. Inscriptions en amont.

ensemble, décodons l'actualité

Dans le cadre des rencontres littéraires organisées tous les
deux ou trois mois, des auteur(e)s viendront parler de leurs
œuvres, en lire des extraits et échanger avec le public sur leur
univers artistique et leur processus d’écriture. 
La communication sur chaque rencontre  s'effectuera via
notre gazette et notre site. Inscriptions en amont.

les rencontres littéraires

La petite troupe de marionnettistes continue ses
représentations dans les écoles maternelles dijonnaises. Les
enfants sont ravis, les enseignants aussi : ce sont de beaux
moments de partage ! Vous êtes tenté(e) par cette aventure ?  
N'hésitez pas à les rejoindre. Leur joyeuse troupe vous attend ! 
Pour toute information, vous pouvez contacter : 
Jacques ROUY (07 81 07 33 89)

les marionnettes de l'opad
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remboursements
L’inscription aux activités et cycles est valable pour l’ensemble
des séances prévues au programme. Des activités ou cycles
non pratiqués ou non dispensés peuvent faire l’objet de
remboursements sous réserve de conditions particulières ci-
dessous. 
La cotisation reste acquise à l’OPAD.

conditions et calcul du
remboursement des cycles et

activités non pratiquées du fait de
l'adhérent

Le remboursement des cycles ou activités non suivis du fait de
l’adhérent peut être accordé dans les cas de :
- Maladie ou hospitalisation de l’adhérent ou de son conjoint
- Décès de l’adhérent ou de son conjoint

La demande écrite de l’adhérent, accompagnée des pièces
justificatives (certificat médical ou bulletin de situation ou
certificat de décès), doit être formulée auprès de l’OPAD dans un
délai de 1 mois à compter de la date du justificatif.

Dans ces cas, le calcul du remboursement se fait au prorata du
nombre de séances restantes et à partir de la date du justificatif,
avec une retenue systématique de 10€, quel que soit le montant
du remboursement.

Si, avant le début du cycle ou de l’activité, l’adhérent renonce à
pratiquer une activité pour raisons personnelles autres que celles
indiquées précédemment, un avoir peut
exceptionnellement être accordé. Ce dernier est utilisable
uniquement sur la saison en cours.

conditions et calcul du
remboursement des cycles et

activités non dispensées par l'opad
En cas d’effectif insuffisant, ou si l’OPAD ne peut garantir le
déroulement dans des conditions satisfaisantes, l’Association se
réserve le droit d’annuler une activité ou un cycle. Dans ce cas, le
calcul du remboursement des séances non dispensées se fait
sans restriction et au prorata du nombre de séances restantes,
sur demande de l’adhérent.
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remboursements
conditions et calcul du

remboursement des sorties
"culture et vous"

Le remboursement des sorties est accordé sur demande
écrite de l’adhérent et dans un délai de 1 mois :

- Sur présentation d’un certificat médical : 
remboursement en totalité, déduction faite de 10€ pour
frais de gestion.

- Pour raisons personnelles :
- Si annulation dans un délai supérieur ou égal à 7 jours
avant le départ : un remboursement sous forme d’avoir peut
exceptionnellement être accordé avec une retenue de 50%.
Cet avoir est utilisable uniquement sur la saison en cours.

- Si annulation moins de 7 jours avant le départ : pas de
remboursement.

conditions et calcul du
remboursement des voyages et

séjours
Les conditions de remboursement sont précisées dans le
contrat propre à chaque voyage ou séjour.

modalités de remboursement

Si la demande de remboursement est validée, le
remboursement se fera :

- Soit par virement sur le compte de l’adhérent (fournir un
RIB)

- Soit sous forme d’avoir valable et utilisable pour une autre
activité de la saison en cours. Le choix de l’avoir est définitif,
tout avoir non utilisé avant la fin de la saison reste
acquis à l’OPAD.
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adresses

Lieu Adresse Dessertes DIVIA

OPAD Cour du Caron
T1 et T2 arrêt République / Lianes 3, 6

et F40 arrêt République / B10 arrêt
Cours Fleury

Salle Chaudronnerie 3 rue Chaudronnerie

T1 et T2 arrêt République /  L6, B11 et
DiviaCity arrêt Théâtre / L3, L6, F40

arrêt République / L4 arrêt Grangier
/ DiviaVélodi  station Auguste

Comte

Piscine Fontaine
d'Ouche Allée de Ribeauvillé L3 arrêt Piscine / Corol arrêt Piscine

Piscine des Grésilles
1 allée Marius

Chanteur
L3 et F40 arrêt Dallas CRI / Corol

arrêt Boutaric

Salle Debussy
14 avenue Jean-
Baptiste Greuze

(Bâtiment D)

B11 arrêt Parc de la Colombière / B18
arrêt La Colombière

Salle de l'Académie
5 rue de l'école de

droit

L6, B11 et DiviaCity arrêt
Bibliothèque / L5 et B12 arrêt Wilson
Sisley / DiviaVélodi station Chabot

Charny

La Nef 1 place du Théâtre L6 et B11 arrêt Théâtre

Salle François
Chambelland

rue Olympe de
Gouges

T2, Corol et B17 arrêt Junot / L6 arrêt
Theuriet / DiviaVélodi station

Drapeau-Junot 

Salles Pierre Bonnard
& Niki de Saint Phalle

(Conservatoire)
8 rue Monastir T1 et F40 arrêt Auditorium /

DiviaVélodi station Auditorium

Maison des
Associations 2 rue des Corroyeurs T2 arrêt 1er mai / Corol arrêt 1er mai

Foyer

Salle du Petit Citeaux
Place Jacques

Prévert

B18 arrêt Petit Citeaux / L5 et B12
arrêt Suquet / Corol arrêt Lycée le

Castel / DiviaCity arrêt Tivoli /
DiviaVélodi station Barabant

Transvaal
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adresses

Lieu Adresse Dessertes DIVIA

Salle des
Chantalistes

26 avenue Eiffel L4, Corol et P33 arrêt Sainte-Chantal

Salle Tillot 1 rue du Tillot

T1 et T2 arrêt Darcy / DiviaCity arrêt
Parvis-Saint-Jean / L4 arrêt Bossuet
/ L3 et B10 arrêt Darcy Devosge / B12

et B13 arrêt Square Darcy / B18 et
B20 arrêt Darcy

Maison Maladière 25 rue Balzac B17 arrêt Balzac / Corol arrêt Junot /
T2 arrêt Junot / L6 arrêt Theuriet

Maison Phare 1 allée du Roussillon Corol arrêt Chanoine Kir, Tire-
Pesseau / L3 arrêt Chanoine Kir

MJC Grésilles 11 rue Castelnau
T1 arrêt Grésilles / B11 et B19 arrêt

Castelnau / L3 arrêt Seguin / Corol
arrêt Billardon

MJC Centre social
Montchapet 10 rue Louis Ganne L4 arrêt Hoin

Centre Social le
Tempo 21 rue Maurice Ravel B11 arrêt Ravel / B18 arrêt Verriers

Gymnase des
Bourroches

Boulevard Eugène
Fyot

L4, B14 et B15 arrêt Fyot

Gymnase Boivin rue de la Côte-d'Or L4 arrêt Hoin / B10 arrêt
Houblonnière

Salle Valendons
40 rue Léonard de

Vinci
T2 arrêt Valendons / L4 arrêt

Léonard de Vinci

UFR Staps 
3 All. des Stades

Universitaires
T1 arrêt Université

Boulodrome 17 Rue Léon Mauris T1 arrêt Auditorium ou Poincaré

Le Klube
rue des Grandes
Varennes (AHUY)

B17 arrêt Presles

Golf de Norges
Allée Jacques Laffite

(NORGES)
Transco arrêt Mairie de Norges

113



devenir bénévole

pourquoi devenir bénévole à l'opad ?

Vous souhaitez partager votre expérience et votre
savoir-faire ? Être au service des autres et vous enrichir
humainement dans des actions qui ont du sens ? 
Devenez bénévole à l'OPAD !

agissez pour les autres

partagez vos compétences
Que vous souhaitiez animer une activité ou être une
aide administrative, venez relever le défi de partager
vos compétences ou bien d'en apprendre de nouvelles
tout en découvrant un nouveau milieu. 

faites de nouvelles rencontres
Faites de nouvelles rencontres, nouez de nouveaux
liens, rencontrez des personnes d'horizons différents et
liez des amitiés.

devenez acteur de la communauté
des seniors dijonnais

En devenant bénévole à l'OPAD vous deviendrez un
acteur essentiel de la communauté des seniors
dijonnais, venez aider votre communauté et votre ville !

pour devenir bénévole il est
obligatoire d'avoir 18 ans ou plus.
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infos opad
accueil : renseignements,

informations

-Horaires d'ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

pour accéder à l'opad
-Tramway : 
T1 & T2 - arrêt "République" 
- Bus : 
Lianes 3, 6 & F40 - arrêt "République"
Liane B10 - arrêt "Cours Fleury" 
- Diviacity
- Station Vélodi & Parking Trémouille au pied de l'OPAD

Ne pas jeter sur la voie publique - Communication OPAD / Aurélien Claustre 2022
Impression : S2E Impressions

Cour du Caron 21000 DIJON

03.80.70.02.03 accueil@opad-dijon.fr

opad-dijon.fr facebook.com/OPAD15
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