
  

 

 Interventions Clownesques,  
Yoga du Rire et Sculpture sur Ballons 

avec l’asso’ « Rires Sans Frontière » 
 

Ouverture de l’espace 
d’animations, 

Activités et Ateliers  
avec tous 

les participants du mois 
et Batucada « Full Dawa ». 

 

Le Rézo’ de Noël 

 Sam. 

30 
Nov 

dès 
15h 

L’asso’ « La Silba » vous propose : 

  Musique     Jeux     Pâtisserie      
Tirage de Cartes   Chamboule-Tout    

Atébas 

Dim. 

01 

de 15h 

à 
17h30 

 

L’asso’ « Rézo’Fêt’Art » vous accueille : 
     de 10h à 12h : Ateliers Circassiens avec « R’ de Cirque » 

de 11h à 12h30 : Atelier Écriture 
   de 12h30 à 14h : Scène Libre ouverte à tous 

           à 14h : Spectacle de Mime par Aude Germond 
        de 15h à 17h : Sculpture sur Ballons  

  Atelier « Le Petit Herbier des Simples » 
 
 

Mar. 

03 

de 

10h 

à 18h 

Mer. 

04 

Ateliers circassiens jonglistik  
et d’équilibre sur objets bizarro-noëlesques  

avec « R’ de Cirque ». 
 

L’asso’ « Dijon Territoire en Transition » présente son fabuleux 
« TransiCube » (four norvégien) et propose un atelier de confection  

de décorations de Noël avec des matériaux de récup’. 

L’asso’ « Rézo’Fêt’Art » vous accueille : 

   de 11h à 12h30 : Atelier Écriture 
         de 12h30 à 14h : Scène Libre ouverte à tous 

à 14h : Percussions Corporelles 
   de 15h à 17h : Sculpture sur Ballons,  

      Atelier « Le Petit Herbier des Simples »,  
   Jeu « 2e Vie des Produits Alimentaires » 
 

L’asso’ « Yuan Rong » est présente avec la promotion du spectacle de danse 
traditionnelle chinoise « Shen Yun », à 15h : atelier de Qi Gong et à 18h : atelier  

Fleurs de Lotus. 

de 10h à 16h : Ateliers Circassiens avec « R’ de Cirque » 
 

Interventions Clownesques, Yoga du Rire et Sculpture sur Ballons 
avec l’asso’ « Rires Sans Frontière ». 

 

Jeu. 

05 

Sam. 

07 

Dim. 

08 

de 

16h 

à 19h 

 

et de 

14h 

à 17h 

de 

10h 

à 12h 

de 

10h 

à 17h 

de 

11h 

à 17h 

Au Marché 
  

de Noël 

Place de la 

République 
Cartes Blanches Associatives et Artistiques  

Missionnée par la Ville de Dijon, 

l’association Rézo’Fêt’Art propose, 

jusqu’au 31 Décembre, des activités 

ou autres ateliers créatifs, récréatifs 

et éducatifs, des animations ou 

autres performances artistiques et 

improvisées, le tout coloré 

d’alternatives équitables et 

solidaires. Dans ce sens, cet espace 

de vie et de partage accueille                   

en fil rouge des associations                                 

en cartes blanches. 

Bonnes fêtes à chacun                                         

et surtout à tous ! 

 

Boissons chaudes 

Nourriture saine 

 

 

 

Espace pluri-associatif 

Animations créatives, 

récréatives et éducatives 

Jeux pour petits et grands 

Détente 

Rires 

Animations artistiques 
Musique 

Théâtre 

 

« Rézo’Fêt’Art » 
 

Le but de l’association est de réunir des 

personnes motivées et investies dans 
des actions à caractères artistique, 

artisanal, festif et militant. 
L'association souhaite promouvoir 

l'échange dans un cadre multiculturel et 
intergénérationnel, par le biais 

d'activités créatives et récréatives. 

 

Rézo'Fêt'Art désire également 
s'engager  

dans des "projets humains"  
en participant à des actions  

de prévention,  
de sensibilisation et de solidarité. 

 

de 

10h 

à 12h 

 

de 

10h 

à 16h 

de 

14h 

à 20h 



 

  

 

 
Sam.

30 

Missionnée par la Ville de Dijon, 

l’association Rézo’Fêt’Art propose, 

jusqu’au 31 Décembre, des activités 

ou autres ateliers créatifs, récréatifs 

et éducatifs, des animations ou 

autres performances artistiques et 

improvisées, le tout coloré 

d’alternatives équitables et 

solidaires. Dans ce sens, cet espace 

de vie et de partage accueille                   

en fil rouge des associations                                 

en cartes blanches. 

Bonnes fêtes à chacun                                         

et surtout à tous ! 

 

Le Rézo’ de Noël 

Place de la 

République 

Au Marché 
  

de Noël 

Cartes Blanches Associatives et Artistiques  

Espace pluri-associatif 

Boissons chaudes 

Nourriture saine 

Jeux pour petits et grands 

Animations artistiques 
Musique 

Théâtre 

Animations créatives, 

récréatives et éducatives 

Détente 

Rires 

 

Le « Zigolo Café » est un café des 

enfants, café associatif dédié à 
l’enfant. Itinérant ou vous accueillant 

dans leur local au 55 rue Monge à 
Dijon, les sympathiques « Zigs » 

offrent leur enthousiasme pour vous 
faire passer un moment de détente à 

jouer librement et se retrouver 
ensemble dans un esprit de famille. 

 

« R’ de Cirque » 
promeut les Arts du Cirque  

et de la Rue sous forme 
d’ateliers ou de 

représentations adaptés à tous. 

« Rires sans Frontière » 
 

Association poétiquement 

militante qui a pour objet  
d'agir avec le rire sur des 

problématiques sociales et 
environnementales. 

 

 

L’asso’ « Rézo’Fêt’Art »  
vous accueille : 

 

de 11h à 12h30 : Atelier Écriture 
  

de 12h30 à 14h : Scène Libre ouverte à tous 
 

     à 14h : Spectacle de Mime  
par Aude Germond 

 

de 15h à 17h : les animations du Rézo’ 
 

à 18h : enregistrement de l’émission  
de radio hebdomadaire 

« Fréquence Rézo’, Ici et Là » spéciale Noël ! 

(les dimanches à 15h sur Radio Dijon 

Campus 92.2 FM) 

 
L’asso’ « La Silba » vous propose : 

Musique, Jeux, Pâtisserie, 
Tirage de Cartes,  

Chamboule-Tout, Atébas. 

 Mar. 

10 

de 
10h  

à 18h 

de 
11h 

à 19h 

Mer. 

11 

 Venez vous amuser 
avec l’asso’ « Zigolo Café »,  

le café des enfants,   
à partir de 10h et toute la journée. 

 

de 11h à 12h30 : Atelier Écriture 
  

de 12h30 à 14h : Scène Libre ouverte à tous 
 

     à 14h : Spectacle de Mime par Aude Germond 
 

de 14h à 18h : l’atelier « Les Petits Lutins »  

par l’asso’ « La Vie Simplement » 

Interventions clownesques, Yoga du Rire et Sculpture sur Ballons 
avec l’asso’ « Rires Sans Frontière » 

Sam. 

14 

de 

10h 

à 18h 

Dim. 

15 de 15h 

à 
17h30 

 

Ateliers circassiens jonglistik  
et d’équilibre sur objets bizarro-

noëlesques avec « R’ de Cirque ». 

 Lun. 

09 

de 
10h  

à 12h 

Ateliers Circassiens Jonglistik et d’Équilibre  

sur Objets Bizarro-Noëlesques  

avec « R’ de Cirque ». 

 Ven. 

13 
de 

10h  
à 12h 



 

  

 

 
Sam.

30 

L’association « Rézo’Fêt’Art »  
vous accueille : 

de 11h à 12h30 : Atelier Écriture  

de 12h30 à 14h : Scène Libre ouverte à tous 
     à 14h : Spectacle de Mime  

par Aude Germond 

de 15h à 17h : les animations du Rézo’  
avec Ballons, Musique,  
et autres Rêveries … 

L’asso’ « La Silba » propose : 
Musique, Jeux, Pâtisserie 

Tirage de Cartes,  

Chamboule-Tout, Atébas. 

Le Rézo’ de Noël 

 Mar. 

17 

de 
10h  

à 18h 

de 

11h 

à 17h 

Mer. 

18 

L’association « Rézo’Fêt’Art » vous accueille : 

de 11h à 12h30 : Atelier Écriture  
de 12h30 à 14h : Scène Libre ouverte à tous 

de 15h à 17h : les animations du Rézo’ 
 
 
 

 

L’association « Dijon Territoire en Transition »  
avec leur « TransiCube » (four norvégien).  

Ils vous proposent un atelier de confection  

de décorations de Noël avec des matériaux de récup’. 

De 10h à 16h : Ateliers Circassiens avec « R’ de Cirque ». 
 De 10h à 12h et de 14h à 17h : Interventions Clownesques,  

Yoga du Rire, Sculpture sur Ballons 
avec l’asso’ « Rires Sans Frontière ». 

 

De 17h à 20h : l’asso’ « Yuan Rong » fait la promotion du journal  
« Epoque Times » et à 17h30 : atelier de Qi Gong. 

 
 

 

Sam. 

21 

de 

14h 

à 17h 

Dim. 

22 
de 

10h 

à 20h 

Ateliers Circassiens Jonglistik  
et d’Équilibre sur Objets Bizarro-

Noëlesques avec « R’ de Cirque ». 

 Lun. 

16 

de 
10h  

à 12h 

Ateliers Circassiens  
Jonglistik et d’Équilibre sur Objets Bizarro-

Noëlesques avec « R’ de Cirque ». 
 
 

L’asso’ « Dijon Territoire en Transition »  
 présente leur « TransiCube » (four norvégien) 

et propose un atelier de confection  
de décorations de Noël avec des matériaux de récup’. 

 

 Jeu. 

19 

de 
16h  

à 19h 

De 10h à 20h l’asso’ « Yuan Rong » fait la promotion 
du spectacle de danse traditionnelle chinoise « Shen Yun », 

à 14h : atelier de Qi Gong et à 17h : atelier Fleurs de Lotus. 

 Ven. 

20 de 
10h  

à 20h 

 

Missionnée par la Ville de Dijon, 

l’association Rézo’Fêt’Art propose, 

jusqu’au 31 Décembre, des activités 

ou autres ateliers créatifs, récréatifs 

et éducatifs, des animations ou 

autres performances artistiques et 

improvisées, le tout coloré 

d’alternatives équitables et 

solidaires. Dans ce sens, cet espace 

de vie et de partage accueille                   

en fil rouge des associations                                 

en cartes blanches. 

Bonnes fêtes à chacun                                         

et surtout à tous ! 

Au Marché 
  

de Noël 

Cartes Blanches Associatives et Artistiques  

Place de la 

République 

Espace pluri-associatif 

Boissons chaudes 

Nourriture saine 

Jeux pour petits et grands 

Détente 

Rires 

« Dijon Territoire en 

Transition » 
 

L’objectif de l’association est  
de favoriser l’entrée en 

décroissance énergétique du 
territoire de Dijon.  

Le mouvement de transition  
part de deux constats :  

celui du réchauffement 
climatique, et celui du pic 

pétrolier. 

« Yuan Rong » 
 

Yuan Rong signifie « harmoniser », être en harmonie avec 
soi-même, avec les êtres qui nous entourent.  

L'association a 3 principales activités : 
1. Dénoncer les problèmes des droits de l'Homme en Chine 

2. Promouvoir la culture traditionnelle chinoise, en 
coordination avec les autres associations pour organiser les 

expositions de peinture, promouvoir le spectacle de la danse 
traditionnelle chinoise Shen Yun, les compétitions 

organisées par NTDTV comme la cuisine chinoise, la 
couture traditionnelle chinoise et les arts martiaux... 

3. Présenter la pratique de Falun Gong, une méthode de qi 
gong ancestral paisible qui travaille l'esprit et le corps. 

 

 

Animations créatives, 

récréatives et éducatives 

Animations artistiques 

Musique 

Théâtre 

de 

11h 

à 17h 

de 
10h  

à 12h 



 

 

 

L’asso’ « La Silba » propose : 
Musique, Jeux, Pâtisserie, 

Tirage de Cartes,  

Chamboule-Tout, Atébas. 
 

De 14h à 17h, « Solair’Op » propose  
un atelier Confection d’Éoliennes en bois 

et de Mini Voiliers. 

Le Rézo’ de Noël 

 

Place de la 

République 

de 
10h  

à 18h 

L’association « Rézo’Fêt’Art » vous accueille : 

de 11h à 12h30 : Atelier Écriture  
de 12h30 à 14h : Scène Libre ouverte à tous 
     à 14h : Atelier Percussions Corporelles 

de 15h à 17h : les animations du Rézo’ 
 

« R’ de Cirque » sera aussi présent de 10h à 16h  

avec Entremets Clownesques, Ballooneries, Performances Jonglistik… 

Missionnée par la Ville de Dijon, 

l’association Rézo’Fêt’Art propose, 

jusqu’au 31 Décembre, des activités 

ou autres ateliers créatifs, récréatifs 

et éducatifs, des animations ou 

autres performances artistiques et 

improvisées, le tout coloré 

d’alternatives équitables et 

solidaires. Dans ce sens, cet espace 

de vie et de partage accueille                   

en fil rouge des associations                                 

en cartes blanches. 

Bonnes fêtes à chacun                                         

et surtout à tous ! 

De 10h à 12h et de 14h à 17h : Interventions Clownesques,  
Yoga du Rire, Sculpture sur Ballons 
avec l’asso’ « Rires Sans Frontière ». 

 

De 17h à 20h : l’asso’ « Yuan Rong » fait la promotion du journal  
« Epoque Times » et à 17h30 : atelier de Qi Gong. 

 
 

 

Sam. 

28 

de 

10h 

à 17h 

Dim. 

29 

Au Marché 
  

de Noël 

de 

10h 

à 20h 

Animations créatives, 

récréatives et éducatives 

Jeux pour petits et grands 

Animations artistiques 

Musique 

Théâtre 

Rires 

Détente 

Boissons chaudes 

Nourriture saine 

Espace pluri-associatif 

 

« Solair’Op » 
 

L’association a pour buts de : 
- Naviguer avec un bateau solaire et 

favoriser les loisirs écologiques 
- Organiser, ou participer à des 

manifestations évènementielles fluviales, 

maritimes, culturelles et sportives. 
- Développer les énergies renouvelables, les 

économies d'énergies et de matières 
premières,  la protection de l’environnement 

... 
 

Cartes Blanches Associatives et Artistiques  

    Dès 10h, l’asso’ « Yuan Rong » 
promeut « Shen Yun »,  

à 15h : atelier de Qi Gong  
et à 18h : atelier Fleurs de Lotus. 

« R’ de Cirque » de 15h à 18h 
avec sa Jonglistik Bizarro-

Noëlesques ! 

 Lun. 

23 

de 
10h  

à 20h 

De 10h à 20h l’asso’ « Yuan Rong » fait la promotion 
du spectacle de danse traditionnelle chinoise « Shen Yun », 
à 14h : atelier de Qi Gong et à 17h : atelier Fleurs de Lotus. 

« R’ de Cirque », de 10h à 16h : Entremets Clownesques, Ballooneries, 

Performances Jonglistik… 

 Lun. 

30 
de 

10h  
à 12h 

« La Silba » 
 

La Silba est un espace de création sur Dijon. 
Elle propose un soutien matériel et logistique 
en créant un atelier associatif ; la création de 

cet atelier répond à plusieurs objectifs : 
permettre à chacun de ses adhérents, 

personnes morales ou physiques, d’avoir accès 
à un atelier outillé et à un espace de stockage ; 

favoriser les connexions et les échanges,  
le partage du savoir-faire et des expériences 

entre les adhérents. 
 

De 10h à 20h l’asso’ « Yuan Rong » fait la promotion 
du spectacle de danse traditionnelle chinoise « Shen Yun », 
à 14h : atelier de Qi Gong et à 17h : atelier Fleurs de Lotus. 

 

« R’ de Cirque » est présent de 15h à 18h 
avec des Ateliers Circassiens Jonglistik  

et d’Équilibre sur Objets Bizarro-Noëlesques. 

 Ven. 

27 

de 
10h à 
20h 

L’asso’ « La Silba » vous propose : 

Musique, Jeux, Pâtisserie, Tirage de Cartes, Chamboule-Tout, Atébas. 

 Mar. 

31 
de 

10h  
à 18h 

de 
14h  

à 17h 

 Mar. 

24 


