
 

Samedi 18 
Avril 2009Dijon - 

Ouverture de l'Écodrome de Dijon aujourd'hui à 
14 heures

À partir d'aujourd'hui, Arborescence, association dijonnaise créée en 
2003, s'installe au parc de la Colombière pour faire découvrir ou 
redécouvrir le plaisir d'évoluer sur les cimes des arbres. 
Le concept mis en place depuis 2006 a obtenu un succès croissant, 
et la diversité des ateliers aériens permet de répondre aux 
différentes attentes des citadins ou des enfants en quête de 
nouvelles découvertes. 
Écodrome s'adresse aux scolaires et extrascolaires en semaine, mais 
également au grand public le mercredi, samedi et dimanche, de 14 à 
19 heures. Un encadrement spécifique permet en outre d'accueillir 
les personnes en situation de handicap (physique ou mental). 
Les ateliers fonctionneront du 18 avril à 14 heures au 13 septembre 
au parc de la Colombière. De 5, 50 à 7 €.
Renseignements et réservations au 06 06 55 79 52. 

Tous droits réservés : Le Bien Public

79E350487FEC323A6C47045EACA3947311CD5323 Diff. 49 253 ex. (source OJD 
2005)
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