
septembre 2019
Activités municipales 
Animation à la bibliothèque…
Coup de Contes
Samedi 5 octobre à 20h15
Salle polyvalente, route de Domois.
Tout public à partir de 12 ans.
Réservation conseillée 03 80 52 15 12.
ArrEAUsoir, je boirai de ton EAU
Du 16 septembre au 15 octobre.
Dans le cadre du festival Coup de Contes 2019 dédié 
à l’EAU, exposition de documents et d’arrosoirs.

Yoga 
Le mardi à 16h45 et 18 heures et mercredi à 18h15.
Tarif annuel pour un cours par semaine : habitants de Perrigny : 150 € - Extérieurs : 200 €.
Tarif annuel pour deux cours par semaine : habitants de Perrigny : 220 € - Extérieurs : 300 €. 
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la mairie.

Gymnastique
Le lundi à 18h30.
Tarif annuel : habitants de Perrigny : 75 € - Extérieurs : 85 €.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la mairie.

France Alzheimer
Les séances d’activité physique adaptée aidé/aidant ont repris depuis le 5 septembre. 
Elles ont lieu le jeudi à 15 heures, salle polyvalente.

Semaine bleue
Elle se déroulera du 7 octobre au 11 octobre 2019.
Moments de convivialité avec la mise en place de plusieurs animations intergénérationnelles.
JOURS HEURES ANIMATIONS LIEU INTERVENANTS

Lundi 7 octobre 14h-15h30 Atelier tri de déchets Cour de l’école 
maternelle

Institutrice et enfants de l’école maternelle, Nadia 
et les seniors du village

Mardi 8 octobre
9h-10h Prévention des chutes Salle

polyvalente Daniella de l’association Siel Bleu

9h30-11h Musique et Chants Mairie relais RAM Philipe COLNOT / Seniors du village
14h30-16h Chorale de G.S Maisons Ages&Vie École maternelle Cécilia et Agnès

Mercredi 9 octobre
9h30

Atelier pâtisserie
Réalisation de grenouille en 
bois

Accueil de loisirs Animateurs du centre / Nadia / Seniors / Enfants

12h-14h Repas intergénération Restaurant scolaire Mairie (Nadia) et accueil de loisirs.
15h30-16h30 Raconte tapis Maisons Ages&Vie Seniors / Claire DELBARD

Jeudi 10 octobre
9h-11h30 Sortie intergénération Musée de la vie 

Bourguignonne
Mairie de Perrigny-les-Dijon / École maternelle 
GS, école élémentaire classe de Mr. MILLET

15h-17h Chorale - Ensemble vocal 
de Perrigny-lès-Dijon Salle polyvalente École de musique de Perrigny-lès-Dijon.

Claudie RENAUD

Vendredi 11 octobre

9h30-10h30 Dictée Intergénération École élémentaire Classe CM1 de Katia

14H30-16h Rencontre et échanges sur 
la vie bourguignonne

Classe GS
maternelle Cécilia, Agnès, seniors du village.

16h-17h Atelier tablette ARDOIZ 
adaptée aux séniors 

Mairie salle des 
commissions Agent de la Poste



Vie associative et culturelle 
Ensemble musical
Musique en Douce
Samedi 7 décembre à 20h30 et dimanche 8 décembre à 15 heures. 
Ce conte-comédie musicale Musique en douce est 
une création qui unit diverses associations artistiques 
de Perrigny-lès-Dijon pour offrir un spectacle à la 
fois musical, chantant, théâtral, dansant, conté et 
costumé, qui va vous faire voyager des Amériques, 
à la Russie, en passant par l’Irlande. Mais 
aussi au stade de rugby de Nuits-Saint-
Georges !
Etrange voyage, où chaque 
association, constituée d’artistes 
bénévoles, aura à cœur de mettre 
en valeur ses nombreux 
talents.
Le livret et les lyrics 
sont entièrement écrits 
par Marie-Christine 
BOULAGNON, musicienne 
de notre ensemble et la 
musique est composée 
par Patrick DURAND, chef 
d’orchestre du groupe. Mathilde 
COELHO, responsable de la troupe 
de Théâtre Les DIJON’Cthé assure la mise en 
scène. Patrick DURAND, Anthony SALOM et 
Claudie RENAUD assurent la direction musicale de 
l’orchestre et de la chorale. La Partie Conte sera 
assurée par Bruno RUCKSTUHL. Les chorégraphies 
sont assurées de façon collégiale par les danseurs 
ou par Caroline MANICI.

Sur scènes vous retrouverez : 
Les musiciens de l’Ensemble Musical de Perrigny et 
de l’Harmonie de Talant, les enfants de la Chorale de 
l’École de Musique du village, les Jeunes acteurs de 
la troupe de théâtre les Dijon’Cthé, les cowboys de 

Perrigny-Country, et la “troupe de Caroline 
MANICI” composée de danseuses 

libres pour cette création.

Et les coulisses.
En effet, tous les costumes sont 

confectionnés par Elise 
GURTNER, bénévole de 
Perrigny-lès-Dijon et les 
décors sont réalisés par 

les résidents de l’Acodège, 
des maisons Ages&Vie et 

des seniors de la commune.
Il est conseillé de réserver soit 

depuis le site de l’Ensemble 
Musical http://ensemble.musical.

perrigny-les-dijon.fr, soit en appelant le 
numéro de téléphone suivant : 06 04 49 26 85.

Ouverture des portes 30 mn avant le début de la 
représentation.
Les places réservées non occupées 10 min avant le 
début de la représentation seront réattribuées.

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

Création d’une section Judo (si suffisamment d’adhérents)
Le Judo Club de Marsannay-la-Côte avec le soutien de notre commune est heureux de vous annoncer la 
création d’une section Judo.
Les cours ont débuté le mercredi 11 septembre 2019 à la salle polyvalente, route de Domois, de 10 heures à 
11 heures. Le cours est ouvert pour les enfants nés entre 2010 et 2013.

Tir sportif et de loisirs
Animation Halloween

Jeudi 31 octobre
de 16 heures à 19 heures

L’association de tir sportif et de loisirs
invite les enfants à venir chasser les spectres d’Halloween lors de parties de tir aux plombs

Ils pourront utiliser le matériel du club mis gracieusement à leur disposition
sous l’œil veillant d’un moniteur de tir.

Des bonbons seront distribués pour les bons résultats.

La présence d’un adulte par groupes d’enfants est vivement conseillée pour leur déplacement
et obligatoire dans l’enceinte du stand de tir.


