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  Venez à la rencontre des

associations locales !

Une journée à la programmation riche et variée

incitant à la découverte, tout en  valorisant le

rôle citoyen, social et culturel du réseau

associatif. Ateliers artistiques, spectacles,

démonstrations sportives, expositions ou

encore conférences vous permettront

d’expérimenter la diversité des actions,

activités et projets des associations.

Un moment festif et familial pour se retrouver et

fêter ensemble les 120 ans de la loi 1901

instituant la liberté d’association et les 20 ans

du Grand Déj’ !

LE RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

2.



HISTORIQUE
  Co-organisé par La Ligue de l’enseignement de Côte-

d’Or et la Fédération Régionale des MJC de

Bourgogne-Franche-Comté, avec le soutien de la Ville

de Dijon et de la métropole, le Grand Déj’ est, depuis

2001, un événement incontournable de la vie

associative dijonnaise.

  Laïque et indépendante, elle regroupe plus de 200 associations

affiliées. Elle encourage toute les initiatives individuelles et

collectives qui font vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de

tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
DE CÔTE-D'OR

Elle anime le réseau des MJC de la région, un circuit de cinéma

en Côte d’Or, et développe des ateliers de pratique autour de

l’éducation aux images. Les MJC sont un élément essentiel de la

vie sociale, culturelle et économique d’un territoire de vie. Pour

dessiner la société de demain, elles développent des espaces

de mixité sociale, d’expérimentation et de citoyenneté. 

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MJC
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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L'ÉDITION 2021
2021 représente un double

anniversaire pour l’événement : les

120 ans de la loi 1901 couplé aux 20

ans du Grand Dèj’ feront de la

rencontre 2021 une édition encore

plus engagée, familiale et

participative, à l’image des valeurs

défendues par l’événement.

Le Grand Déj ' permet de rendre

visible le réseau associatif local et

de valoriser le rôle citoyen et socio-

culturel des associations en leur

permettant de partager leurs

actions, activités et projets avec le

grand public. 

Après une édition 2020 manquée en raison

de la crise sanitaire, 2021 sera l 'occasion

d 'impulser une nouvelle dynamique au Grand

Déj ', à travers une programmation riche et

variée : stands, démonstrations, concerts,

spectacles vivants, ateliers enfants et

adultes, conférences participatives et

tournois sportifs viendront rythmer ce

dimanche au Parc. 

UNE
ÉDITION
ANNIVE
RSAIRE

UNE
ÉDITION

CITOYEN
NE

UNE
ÉDITION
DYNAMI

QUE

 Voir le communiqué de presse 4.

http://www.legranddej.org/wp-content/uploads/2021/06/Communique-de-presse-1-Grand-Dej.pdf


LE LIEU
Pour la première fois depuis la création du

Grand Déj ' en 2001, la manifestation aura

lieu au Parc de la Toison d 'Or, et non sur les

berges du lac Kir comme à l 'accoutumée. 

Ancien parc d 'attractions situé au nord de

Dijon, ce vaste espace naturel de 10

hectares est idéalement situé entre le

Zénith de Dijon et le Centre commercial de

la Toison d 'Or. L 'accès et le stationnement

sont ainsi facilités, qu 'on y vienne à vélo, en

tram, en bus ou en voiture. 

Le parc dispose de différentes zones de

détente et d 'aménagements divers

organisés autour d 'un grand bassin central. 

S 'agissant d 'un lieu fermé, le contrôle du

public sera possible dans le cadre du

contexte sanitaire.

Un nouveau lieu pour une édition encore

plus festive !

LE PARC
DE LA

TOISON
D'OR
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CHIFFRES CLÉS

Venez découvrir les associations locales le

temps d 'une journée au Parc de la Toison

d 'Or, de 11h à 18h.  Le matin, un temps

spécifique est consacré aux associations

inscrites.

Un dimanche de rencontres, d’échanges,

de découverte et de partage pour bien

débuter la rentrée et peut-être l’occasion

de s’investir dans la vie associative locale ?

Même si cette année reste

exceptionnelle, plus de 200 associations

seront présentes. De l’humanitaire, de la

culture, du social, du sport, de la santé,

de l’éducation, de la défenses des droits

et des causes, de l’économie sociale et

solidaire, des loisirs, de la vie ! 

Plus de 8000 visiteurs viennent chaque

année à la rencontre des associations

locales.

1 
JOURNÉE

+ DE 200
ASSOCIATIONS

8000 
VISITEURS

70
ANIMATIONS

Ateliers, débats, prix de la ville,  théâtre,

concerts, cirque, numérique, gym,

astronomie, shiatsu, danse, chants,

massages, sciences, échecs, judo, arts,

lectures, hockey... Il y en aura pour tous

les goûts.

Créé en 2001, le Grand Déj ' fêtera cette

année son vingtième anniversaire !

20
ANS

6.



LA
PROGRAMMATION

Si le Grand Déj’ reste la fête des

associations, la programmation a été

repensée, en collaboration avec les acteurs

associatifs, et laisse une plus large place aux

partenaires culturels, démonstrations,

débats, animations diverses…

De 9h à 11h, un temps spécifique est

consacré aux bénévoles et salarié.e.s des

associations inscrites, avec un petit déjeuner

offert, ainsi que des ateliers, débats et

conférences pour échanger sur les pratiques

associatives.

Débat sur la mutualisation des

associations avec le Club unesco,

BFC international et le Pôle

d’Economie Solidaire.

DÉBATS

7.

Restauration possible sur

place, avec buvettes et

foodtrucks. 

ET LE MIDI ?

MATIN



LA
PROGRAMMATION

LA
REMISE
DES PRIX 
Comme à chaque Grand Déj’, la Ville de Dijon

remettra son prix à plusieurs associations :

cette année, c'est leur engagement durant la

pandémie sur le thème de l'aide alimentaire

qui sera valorisé. 

De même, le prix de la Jeunesse bénévole

mettra à l’honneur des jeunes dijonnais de

moins de 25 ans impliqués dans la vie

associative locale.

Remis par la Ville de Dijon : 24 jeunes

bénévoles seront récompensés parmi

7 associations, pour leur implication

locale. 

Remis par la Ville de Dijon : remise du

certificat de formation à la gestion

associative (CFGA) - CRDVA porté par la

Ligue de l’enseignement.

PRIX DE LA JEUNESSE
BÉNÉVOLE

PRIX DE L'ENGAGEMENT
ASSOCIATIF

8.

MATIN

http://www.crdva.org/?p=1099


LA
PROGRAMMATION

La Compagnie du Clair Obscur interviendra avec 3 spectacles de

30 minutes d’un trio circassien type cabaret, avec des sets de

jonglage, d’équilibre et de magie. Des spectacles énergiques et

humoristiques qui raviront petits et grands. 

CABARET CIRCASSIEN 

La LISA 21 (Ligue d 'Improvisation de Saint Apollinaire) proposera

un spectacle “à la volée” lancé par les mots du public : c’est sur

les thèmes du public que les comédiens improviseront.

FRESQUE PARTICIPATIVE

Tout au long de l 'après-midi, une fresque participative aux

résonnances militantes se construira collectivement, proposée

par le duo d 'artistes Manu 'O Drika, autour de la Loi 1901.

SPECTACLES

ET AUSSI...
Jeux de tir dans une cage de hockey – Démonstrations du fonctionnement d’un

télescope – Découverte du Shiatsu – Initiation aux arts martiaux – Ateliers de

massages – Observation du Soleil – Atelier de création sonore – Courses virtuelles

d’aviron – Atelier CV – Présentation de la fabrication du miel – Sérigraphie –

Initiation aux danses bretonnes – Expositions artistiques – Atelier de customisation

de cannes – Jeux d’échecs – Cirque – Cheerleading – Peinture – Culture

scientifique – Simulateur de ski – Conférences – Concerts… 

Et bien plus encore ! 9.

Le Dancing proposera "Le Tir Sacré", une performance théâtrale et

dansée, abordant le thème du sport pour faire vivre le corps et ses

mouvements à travers la gestuelle des sportifs.

PERFORMANCE THÉÂTRALE ET DANSE

APRÈS-MIDI



En bus, à vélo, en tram ou en voiture ? Tous les

chemins mènent au Grand Déj’ ! 

De multiples possibilités s’offrent à vous pour

rejoindre le Parc de la Toison d’Or :

A VELO : Rejoignez le parc à vélo, de

nombreuses portions sont aménagées en

pistes cyclables.

EN TRAM : T2 direction Dijon Valmy (arrêt

Toison d 'Or ou Zénith)

EN BUS : L6 et F40 direction Toison d’Or

(arrêt Toison d 'Or ou Zénith)

EN VOITURE : Parking côté Zénith de Dijon

HORAIRES

INFORMATIONS
PRATIQUES

 DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

De 9h à 11h : temps spécifique

réservé aux associations.

De 11h à 18h : ouverture au public

ACCÈS

Attention, vélos et trottinettes seront interdits

dans l 'enceinte du parc. Un parking vélo est

disponible à l 'entrée du Parc côté centre

commercial.

Parc de la Toison d 'Or

Boulevard Winston Churchill

21000 DIJON

ADRESSE
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Au format numérique via le carnet de l’application tous anti covid

OU

Au format papier officiel & daté (test RT-PCR ou attestation de

vaccin)

7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection

(Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;

28 jours après l 'injection pour les vaccins avec une seule

injection (Johnson & Johnson) ;

7 jours après l 'injection pour les vaccins chez les personnes

ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

OPTION 1

Un certificat de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h

OPTION 2

Un certificat de vaccination complet : la preuve de vaccination, à la

condition que les personnes disposent du délai nécessaire après

l’injection finale, soit :

OPTION 3

Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif, datant d’au

moins 15 jours et de moins de 6 mois.

Le pass sanitaire s 'applique aux enfants dès l 'âge de 18 ans / 

Port du masque recommandé mais non obligatoire.

CONSIGNES
SANITAIRES
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PARTENAIRES

NOS 
SOUTIENS
INSTITUTIONNELS

NOS 
SOUTIENS
PRIVÉS
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  LEGRANDDEJ@GMAIL.COM

CONTACTS

RETROUVEZ
NOUS 
SUR 

13.

  www.legranddej.org

@LeGrandDej21

#LeGrandDej2021

http://www.legranddej.org/
https://www.facebook.com/LeGrandDej21


RENDEZ-VOUS
DONC LE 12
SEPTEMBRE
PROCHAIN,

POUR UN DIMANCHE
FAMILIAL, FESTIF ET

MILITANT.


