
Cahier
Local

04 DIJON
LE BIEN PUBLIC

Samedi 3
juillet 2010

Ac t iv i té in i t i ée en
2006 par Arbores-
cence, présidée par

Fabrice Casanova, Écodro-
me est un parcours aérien
acrobatique installé au parc
de la Colombière, sur lequel
les citadins, de 5 à 77 ans,
sont conviés à pratiquer des
animations de loisir. Le site
est également ouvert aux
personnes en situation de
handicap.

Observer la nature
Une découverte originale

du patrimoine vert en toute
sécur i té pour les prat i -
quants. La diversité des ate-
liers permet de répondre aux
différentes attentes et aptitu-
des du public. La progres-
sion des plus jeunes est entiè-
rement sécurisée grâce à une
ligne de vie automatique.

Grimper dans les arbres est
le prétexte pour sensibiliser
les citadins aux problémati-
ques environnementales.
Découverte, réflexion et ob-
servation sont les maîtres

mots de cette activité sporti-
ve, ludique et éducative, grâ-
ce aux jeux de piste, itinérai-
res aériens et animations.

Un nouveau cycle d'anima-
tion “équilibre” est dédié aux
écoles et aux centres de loi-
sirs. Pour les plus frileux,
l'exposition est représentée
sur la terre ferme. Elle pro-
pose un regard sur les équili-
bres écologiques, nos socié-
tés et notre planète avec un
parcours de cinq stations.
Écodrome s'adresse au pu-
blic scolaire et extrascolaire,
en semaine, mais également
au grand public les mercre-
dis, samedis et dimanches,
de 14 à 19 heures (tarifs : de
5,50 € à 7 €).

INFO Contact : association
Arborescence, 67, avenue
du Drapeau à Dijon.
Alice Jannet, coordinatrice.
Site Internet :
www.ecodromedijon.com/ ;
email : alijanfr@yahoo.fr/.

1. Passage
du pont
suspendu :
il faut garder
l’équilibre.

2. Les membres
de l’association
Arborescence.
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ÉCODROME. L’association Arborescence propose un parcours aérien acrobatique ludique.

Éducation à l'environnement
Le parc de la Colombière
accueille Écodrome, une
activité mixte alliant activité
sportive et éducation à l’en
vironnement. Elle permet
aux citadins de s’attarder
sur le patrimoine vert.

SNCF

Médailles du travail. La direction régionale SNCF Bourgogne  FrancheComté a
honoré une soixantaine d’agents. Charles Joder, son directeur, a présidé la remise de
médailles d’honneur des chemins de fer, un symbole fort de leur attachement à
l’entreprise. Cinq agents ont reçu la médaille d’or (trentehuit ans) ; trentequatre, la
médaille de vermeil (trentecinq ans) ; et vingtdeux, la médaille d’argent (vingtcinq
ans). Photo Bernard Cercley

DON

Pour une bouffée d’oxygène
Dans le cadre des principes

d'actionqui s'inscriventdans
la démarche globale d'entrai-
de de la Fondation Préva-
diès, Michel Martin, prési-
dent, et Sandrine Bonnet,
vice-présidente, ont remisun
chèque de 1 896 € à l'Acodè-
ge, représentée par Philippe
Robert, son directeur finan-
cier. Cette dotation permet-

tra la mise en place de la lo-
g i s t ique . S ix j eunes en
difficulté sociale de l'Inpacte
(Institut polyvalent actions
éducatives) devront se sur-
passer en affrontant indivi-
duellement et collective-
ment le domaine de la haute
montagne. Cette expérience
les rendra plus forts pour
combattre l'adversité.

Tous veulent rendre aux enfants défavorisés leur sourire.
Photo G. P.

Des animations
interactives
et originales
(expositions,
jeux de piste…)
sont proposées.



11
Vendredi 23 juillet 2010 LE BIEN PUBLIC

LESSORTIESPOURLES
ENFANTS

Jeu vidéo
Les petites princesses ont
leur jeu !
La console de jeu Leapster
propose aux fillettes de 4 à 7 ans
de rejoindre l’univers de La
Princesse et la Grenouille et de

suivre Tiana et Naveen dans leur aventure !
Quatre activités permettent de reconnaître les
lettres et leur son, d’apprendre à compter ou
de faire des additions et des soustractions.
Jeu Leapster La Princesse et la grenouille,
dès 4 ans, env. 20 €.

Bande dessinée
Un conte moderne
Dans une société toujours plus
axée sur la consommation et
la surmédiatisation, voici
l’histoire d’un lapin savant,
génial inventeur de la « Carotte
aux étoiles ».

Malheureusement, cette fabuleuse invention lui
échappe bien vite...
La Carotte aux étoiles de Régis Lejonc, Thierry
Murat et Riff Reb’s, Éditions de la Gouttière,
32 pages. 10,50 €

DVD
Unecompilpourl’été
PlusbesoindechoisirquelsDVD
emporterdanssesvalisespour
partirenvacances.Universal
PicturesVidéolanceMaCompil

pour lesvacances,unconcept innovant
réunissantdouzeaventuresdeshérospréférés
destoutpetits.Danslevolume1,Tousàla
plage !,OuiOui,Trotro,PetitOursBrun,
T’Choupiontdécidédepartirauborddelamer.
12histoirespour lesvacances.Tousàlaplage !
(vol.1),env.10€.

Une r ibambel le de
bambins exci tés ,
munis de leurs petits

casques blancs ou bleus, at-
tendant leur tour pour mon-
ter là-haut, dans les cimes...
Premières images de la 5e

édition de l’Ecodrome de
Dijon, concept initié en
2006 par l’association Arbo-
rescence.

Pionnière en la matière,
l’association a voulu un évé-
nement accessible à tous :
chaque parcours dispose
d’un dispositif d’encadre-
ment complet des person-
nes en situation de handi-
cap.

Ayant atteint les 7 000 par-
ticipants en 2009, le site, ni-
ché en plein cœur du parc
de la Colombière, a une vo-
cation clairement pédagogi-
que.

Un but pédagogique
« Le but est réellement

d’éduquer les enfants aux
dangers et aux risques éco-
logiques, au travers d’activi-
tés ludiques », nous confie
Cyril Casanova, ingénieur
écologue, et opérateur de
parcours.

Si l’Ecodrome de Dijon a
su gagner en crédibilité grâ-
ce à sa mission pédagogi-
que, à ses animateurs pas-
sionnés et à l’originalité de
son cadre , i l a aus s i su
s’adapter aux centres de loi-
sir et groupes scolaires.

Un cycle d’animations
« Équilibre » a en effet été
mis au point spécialement
pour les groupes : chaque
séance se divise en deux par-
ties. « Tout d’abord un par-
cours acrobatique aérien,
où les enfants apprennent à
gagner en habileté. Puis
l’animation Nature : une ac-
tivité axée sur la sensibilisa-
tion de l’enfant aux risques
écologiques. Chaque ani-
mation comporte plusieurs
thèmes : insectes, emprein-
te écologique, rôle de l’arbre
en ville… Une mine de con-
naissances, et les enfants
adorent ! », nous explique
Cyril.

À peine descendus des ar-

bres, les enfants filent à l’ate-
lier Nature, où leurs cama-
rades les attendent pour
échanger crayon contre cas-
que…

Enthousiasmée au milieu
de ce groupe d’enfants, Lu-
cie Moral, animatrice de
l’atelier Nature, souligne
que « l’objectif est d’allier
équilibre physique, au tra-
vers des parcours dans les
arbres, et équilibre écologi-
que, grâce à l’éducation qui
les sensibilise ».

Dans la convivialité
Si la proximité entre les

animateurs et les bambins
paraît évidente, le but est tri-
ple : « Pédagogie, sécurité,

et convivialité », rappelle
Cyril.

Afin d’élargir son impact,
l’association Arborescence
a, innové : un « parcours
bambin » est désormais dis-
ponible sur le site. « Sur ce
nouvel itinéraire, les 3 à
5 ans pourront se familiari-
ser avec le milieu naturel,
grâce aux différents indices
qui parcourent les arbres,
sur des thèmes en rapport
avec l’écologie », dit Cyril.

En dehors du planning
d’occupation du site par les
groupes, le grand public
pourra accéder aux activités
dans une autre dimension :
un parcours plus libre, et
une panoplie de panneaux

interactifs en pleine nature.
Que ce soient parents ou en-
fants, ce parcours permettra
à tous de se sensibiliser et de
s’instruire, tout en s’amu-
sant !

YACINE SAHNOUNE

ÉVEIL.Leconceptdesensibilisationà l’environnementpour les377ansa lieuauparcde laColombière.

Tout-petitsfansdel’Ecodrome
Pour sa 5e édition, Arbores
cence élargit son champ
d’action en matière d’édu
cation, au cœur des cimes
du parc de la Colombière.

Grâce à ses animateurs passionnés, l'Ecodrome garantit sécurité et pédagogie, dans la convivialité du cadre naturel. Photo YS

PRATIQUE
LIEUAu cœur des arbres,
au parc de la Colombière.
OUVERTURE Jusqu’au
12 septembre, grand public
les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés de
14 à 19 heures.
Les réservations pour
personnes handicapées et
groupes s’effectuent au
06 06 55 79 52.
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