
ASSEMBLEE GENERALE

Vendredi 2 octobre à 18h - Club Agora

Un moment important de la vie associative de la Maison-phare !

Cuisine, menuiserie, arts plastiques, expression

…

3 fois par semaine, la Maison-phare s'instal le

dans la rue et anime des ateliers accessibles à

toutes et à tous, sans adhésion ni inscription.

Tous les mardis de 16h à 19h (A partir du 15 septembre)
> Allée de Beauce

Tous les mercredis de 14h à 17h
> Cour Belin

Tous les vendredis de 16h à 19h
> Square de Bourges

LES ATELIERS

DE RUE

LAMAISON-PHARE
2 al lée de Grenoble

21000 Dijon

Liane 3 - Arrêt Avenue du Lac

L'EXTENSION
1 al lée du Roussil lon

21000 Dijon

Liane 3 - Arrêt Chanoine Kir
Corol - Arrêt Chanoine Kir

Du lundi au vendredi :
9h/12h30 – 13h30/18h30

Fermeture à 17h30
les vendredis

Du lundi au vendredi :
9h/12h30 – 13h30/18h30

Fermeture les vendredis matins

Merci à tous
nos partenaires

Retrouvez-nous sur

CONTACT : 03 80 45 45 26 /

contact@lamaisonphare.fr

TARIF :
Sauf mention contraire,

tout est gratuit.
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de modifications



Mille
Check
Bar

MAISON-PHARE

MARCHONS ! DES BALADES ET ENCORE DES BALADES

9h30 / Au Café

9h30 / Au Café
BALADE À LA JOURNÉE « AU CIRQUE DU BOUT DU MONDE »
Tarif : 1€ / famil le

CONCERT FOURCHETTE

Repas dès 18h30 et concert vers 20h
Concert en cours de programmation

Attention, jauge limitée, sur réservation !

Repas à 5€ + prix l ibre / concert gratuit.

Horaires d'ouverture

Mardi : 9h/11h30 - 14h/17h30

Mercredi : 1 1h30/17h30

Jeudi : 9h/17h30

Vendredi : 14h/17h

Des ateliers au Café et son resto

Des échanges, débats

et expos au Club Agora

LAMAISON-PHARE, 2 allée de Greno
ble

Une université populaire où cha
cun

partage ses connaissances et se
s savoirs

pour essayer ensemble de déch
iffrer et

de comprendre le monde d'auj
ourd'hui.

18h30
CAFÉ VOISINS-VOISINES
Vivre en état d'urgence sanitaire :

le quotidien mis à l'épreuve

(mode de garde d'enfants poss
ible

sur place)

18h30
RADIO VOISINS-VOISINES
La suite du débat en chronique

sur Radio Dijon Campus

EXPOSITION
Terra de Sebastiao Salgado

Avec vigilance OGM

et de nombreux partenaires

Le MCB : un café tenu par les jeunes ouvert à

toutes et à tous

LE MCB à la MAISON-PHARE
2 allée de Grenoble
Les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h30
et les mercredis de 13h30 à 19h30

Au MCB, on y trouve une sal le gaming, des jeux

et de quoi se rafraîchir. On y trouve aussi des

ateliers de pratiques (radio, bricolage, arts

plastiques …). Le lieu est ouvert à toutes et à tous.

Une programmation spéciale est proposée aux

jeunes de 12 à 18 ans (sorties, projets, soirées, ...) ,

le programme est disponible sur place.

L'accompagnement scolaire(LeCLAS)
Reprise le 7 octobre les mercredis et jeudis de 17h à 18h30
à la MAISON-PHARE

La Maison-phare propose aux collégiens une aide méthodologique

aux devoirs. Encadré par des animateurs, ce temps de travail permet

à l ’élève d’organiser son apprentissage, sa relation aux devoirs et à la

scolarité. 4€ l 'année (adhésion) - Mercredis > 6e et 5e / Jeudis > 4e et 3e

La Maison-phare

Quel que soit son niveau, qu'on ait une pratique musicale ou non,

nous vous invitons à jouer de la musique ensemble (instruments mis

à disposition sur place : batterie, percussions, piano à bouche…)

Jeudi 15 octobre de 17h30 à 19h

L'orchestre
de la Maison-phare

Dès 15h | QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES / Place des Pierres Ludiques au niveau de l 'église

LANCEMENT DE SAISON DE LAMAISON-PHARE
Manège du Contrevent (tapis-volant musical) , jeux, buvette et ateliers pour petits et grands

18h | PROMENADE DU RUISSEAU
SPECTACLE "78 TOURS" DE LA COMPAGNIE LAMEUTE
Des acrobaties avec la roue de la mort
Proposé par CirQ'ônflex en partenariat avec la Maison-phare

18h30 | GRANDE SALLE DE LAMAISON-PHARE
FACE AUX DÉGÂTS DE L'AGRO-INDUSTRIE EN FRANCE ET EN AMÉRIQUE LATINE,
S'INFORMER ET AGIR ENSEMBLE
Infos, débats, film, musique...
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PANDA - Point d'accès numérique
LAMAISON-PHARE, 2 allée de Grenoble

Besoin d'un point d'accueil numérique et d'un accompagnement

informatique ? Le PANDA est ouvert les :

mardi de 14h à 16h
mercredi de 14h à 18h
jeudi de 9h à 12h30
vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h

Au Café

Le Café associatif est un lieu de vie ouvert à toutes et à tous, que ce

soit pour boire un sirop, un café, ou participer à un atelier. Le Resto

vous accueil le (à partir du 16/09) les mercredis et jeudis midis (entrée /

plat / dessert) à partir de 5€ + prix l ibre.

JOUONS ENSEMBLE

Venez découvrir et faire découvrir tous types de jeux en petits et

grands groupes.

Tous les mercredis dès 15h

COUTURE

De la reprise à la création, avec ou sans machine, cousons !

Débutantes et débutants bienvenus.

Tous les mardis dès 15h30 et les jeudis à partir de 14h30

Ve.

9
oct.

Sa.

10
oct.

5>9
oct.

LesRDVculturels
Des rassemblements au bord de l 'eau

pour regarder et partager des

spectacles, concerts, jeux et ateliers.

Buvette sur place.




