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La vie scolaire
Inscriptions :
Pour les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire, les dates sont identiques :
Pré-inscriptions en mairie du 29 avril au 17 mai 2019 pendant les heures d’ouverture du secrétariat (*) :
Inscriptions et admissions définitives sur rendez-vous auprès des directeurs du 17 au 28 mai 2019. 
- Ecole maternelle : tél. 03 80 52 60 51. 
- Ecole élémentaire : tél. 03 80 52 77 26.
(*) Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (17 h 30 le vendredi)  - fermé les mardis matin et mercredis après-midi.

Les activités municipales - C’est maintenant !
École de musique
Pour la rentrée de septembre 2019.
Vous souhaitez vous inscrire à l’Ecole de Musique ? Que vous soyez débutant ou élève confirmé, vous pouvez 
vous inscrire dès le 3 juin (attention places limitées) et/ou obtenir tout renseignement à la mairie aux horaires d’ou-
verture du secrétariat (*).
Cours individuel enfants-adultes, pratique collective, chorale (enfants ou adultes), éveil musical pour les plus 
jeunes, etc.  Les possibilités sont diverses et variées.
Les cours instrumentaux enseignés (tous niveaux) sont : guitare, piano, flûte, clarinette et saxophone.
Les horaires des cours seront fixés avec les professeurs.
(*) Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (17 h 30 le vendredi)  - fermé les mardis matin et mercredis après-midi.

La rentrée c’est bientôt ! 
Vous souhaitez vous inscrire ou réinscrire aux cours de gymnastique dynamique, de yoga… 
À partir du 1er juin, n’oubliez pas de vous rendre rapidement en mairie pour vous inscrire. 

Yoga
Animatrice : Nadine TARTIVOT
Cours les mardis de 16 h 45 à 17 h 45 et de 18  à 19 heures et les mercredis de 18 h 15 à 19 h 15.
La poursuite de ce cours est lié au nombre de participants.
Renseignement et inscription au secrétariat de la mairie.

Gymnastique dynamique
Animateur : Stephan KERVADEC
Cours les lundis de 18  à 19 heures.
La poursuite de ce cours est lié au nombre de participants.
Renseignement et inscription au secrétariat de la mairie.

Perrigny en fête
Les 29 et 30 juin 
Samedi 29 juin : Compagnie Hopopop à 20 h 30 à la salle polyvalente.
Dimanche 30 juin : dans le parc municipal, de 11 à 18 heures, animations en plein air et dans la salle polyvalente. 
Apéritif offert par la municipalité à 12 h 30.
Repas tiré du sac : ni frites ni merguez sur place, chacun apporte son pique-nique et partage pour un moment 
convivial et festif. La traditionnelle buvette est maintenue.
Le détail des réjouissances de la journée sera transmis plus tard.



Portes ouvertes au stand de tir
L’association de tir sportif et de loisirs de Perrigny-lès-Dijon vous présente ses nouvelles structures. Elle a le plai-
sir de vous accueillir au stand de tir mercredi 1er mai, de 10   à 18  heures pour une découverte gratuite du tir sportif 
aux armes d’épaule et de poing  ! (Dans le respect de la réglementation actuelle).
Le président  : Laurent BRUSON

Vie associative et culturelle

Élections européennes
Les bureaux de vote sont ouverts de 8 à 18 heures. Pour voter, il est nécessaire d’apporter sa carte nationale 
d’identité et sa carte d’électeur. Les cartes d’électeurs seront envoyées courant mai. 
Attention : pour voter par procuration, pensez à faire les démarches suffisamment tôt.
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site :
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
Les formalités doivent être accomplies au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail. Votre présence sur place est obligatoire, sauf impossibilité de vous déplacer 
en raison de votre état de santé (dans ce cas, un policier peut se rendre à votre domicile pour accomplir les 
démarches si vous en faites la demande).
Avant de vous rendre sur place, vous devez vous munir d’un justificatif d’identité, qui peut être votre carte d’identi-
té, votre permis de conduire ou votre passeport. 
Un formulaire de demande vous sera remis au guichet. Celui-ci peut être directement téléchargé en ligne et rempli 
chez vous afin de vous faire gagner du temps une fois sur place. Il est disponible sur   :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/   

C’était qui déjà ?
Spectacle d’improvisation théâtrale, 
samedi 11 mai à 20  heures, les C’était qui 
déjà ? Association de Perrigny-lès-Dijon 
vous propose un spectacle d’improvisation, 
pour petits et grands. À partir de vos 
thèmes, ils vont construire des aventures, 

des histoires incroyables, créer des personnages devant vous 
et à partir de vos mots. Un spectacle ludique, drôle, émouvant, 
mais toujours unique  ! Gratuit  ! 

Les C’était qui déjà ? Partent au Québec faire une tournée de 
spectacle d’improvisation du 30 octobre au 12 novembre, au 
programme Quebec, Rimouski, Baie Comeau, Gaspé…
Six matchs, 2 500 km, au programme 20 équipes.  

Atelier découverte 
Vous souhaitez découvrir l’improvisation théâtrale ? Développer 
votre spontanéité, votre réactivité et votre lâcher-prise ? 
Oser vous exprimer ou parler en public ? Et  vous amuser en 
développant votre créativité ? 
Venez découvrir notre atelier débutant, adultes et enfants, de 
9  h  30 à 10  h  30, samedi 11 mai, Gratuit.

Pourquoi pratiquer cette discipline ? 
En développant le contrôle de soi, la maîtrise du corps et du langage, l’improvisation accroît le sens de la repartie 
et la spontanéité.
La pratique de la discipline renforce aussi le sens du contact avec les autres et l’écoute au sein d’un groupe. 
De plus, l’improvisation détend, libère, rend créatif et permet de prendre confiance en soi dans une ambiance 
chaleureuse et bienveillante.
Inscription : cetaitquideja@gmail.com

Retrouvez toutes ces informations sur www.perrigny-les-dijon.fr


