Journées en groupe 2022/2023

TARIF UNIQUE : 10€/ADULTE - 5€/ENFANT (-18 ANS)
POUR TOUTES LES JOURNÉES LIBRES
SAUF ATELIER RÉPARATION 2,50€ PAR PARTICIPANT

Dates journées libres
2022
24/24 sept. Fête du CASI DIJON

Dates journées libres
2023
21 janv.

Ski à Métabief
Énigmes et mystères au
fil des rues

22 oct.

Musée Denon à
Chalon/Saône

25 fév.

19 nov.

Ateliers pâtissiers

4 et 5 mars Atelier réparation vélo

26 nov.

Atelier pâtissier

11 mars

Dole ville d'art et d'histoire

26 nov.

Sur les pas des
personnages célèbres
dolois

9 avril

Meeting Karting

13 mai

Atelier photographie

18 dec.

Ski à Métabief
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Nouveauté

MUSÉE DENON À CHALON-SUR-SAÔNE (71)
22 octobre 2022 à partir de 12h

Inscription avant le 7 septembre 2022

La collection du musée Denon est riche de plus de 25 000 objets archéologiques, 11 000 sculptures,
oeuvres graphiques, objets ethnographiques, ponctuant 100 000 ans d’Histoire.

Au programme :
coût réel
40,60 €/adult.
et enf. (+12 ans)
23,10 €/enfant
(6-11 ans)
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12h : déjeuner dans un restaurant proche de la
gare. (Pour les adultes et enfant de + 12 ans : une
entrée, un plat, un dessert ; pour les enfants de 12 ans : 1 plat et 1 dessert).
14h : rendez-vous au Musée Denon. vous avez le
choix entre deux activités :
Visite guidée du musée,
Atelier "apprentis potier" (les enfants doivent
être accompagnés d'un adulte). Choix de
l'atelier à préciser sur la fiche d'inscription.
Fin de journée à 16h30
Sortie à partir de 6 ans

Nouveauté

SUR LES PAS DES PERSONNAGES CÉLÈBRES DOLOIS (39)
26 novembre 2022 à partir de 12h

Inscription avant le 7 septembre 2022

Au programme :
Arrivée à Dole en fin de matinée pour déjeuner
dans un restaurant du centre-ville "Au petit
gascon" (sous réserve de disponibilité).

coût réel
46 € par
personne

L’après-midi partez avec votre guide sur les pas
des personnages célèbres, Louis PASTEUR, Marcel
AYME, Charles NODIER,… La ville de Dole a vu
naître ou vivre des hommes qui ont un rôle majeur
dans l’Histoire. C’est sur leurs pas que nous vous
proposons de découvrir la ville et leurs oeuvres.
(Durée 1h).
Puis visite des demeures des bourgeois, des
parlementaires, des nobles qui firent l’Histoire de la
cité doloise. Découverte des modes de vies et des
mentalités des habitants de Dole du XVIème au
XVIIIème siècle (en fonction des possibilités d’accès
aux différents sites privés). (Durée 1h)
Fin de journée vers 17h00.
Sortie à partir de 3 ans
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Nouveauté

LES ATELIERS PÂTISSIERS À PARTIR DE 6 ANS
19 novembre 2022

Inscription avant le 28 septembre 2022

Pâtisserie Bénétot (Dole 39)
12 participants
Vous êtes gourmand, passionné
de pâtisserie, mordu de chocolat,
venez apprendre avec Damien
Bénétot dans une ambiance
récréative.
Les cours se déroulent le samedi
après-midi.
Maximum de 12 personnes en
binôme.
Le principe : vous venez les mains
dans les poches et vous repartez
avec vos créations !

coût réel
70 € par
personne

Pâtisserie Joel Baud (Besançon
25)
12 participants
Joel BAUD, chef pâtissier, vous
propose de découvrir des recettes
et vous faire partager des thèmes
gourmands à reproduire chez
vous.
Les ateliers de 12 personnes sont
participatifs et accessibles à tous,
débutants et amateurs passionnés.
A l'issue de l'atelier, chaque
participant repart avec la ou les
recette(s) ainsi que sa ou ses
réalisations gourmandes.

L'atelier pâtisserie (Chalon/Saône
71)
8 participants par créneau
2 créneaux : 9h/11h ou 14h30/16h30
Vous êtes curieux, vous aimez la
pâtisserie et vous souhaitez passer
un bon moment entre amis, vous
détendre.
Venez pâtisser autour d’un thème
ou d’un produit.
Repartez avec vos créations et les
recettes.

coût réel
48 € par
personne

coût réel
22.50 € par
personne

Thème des ateliers :
Desserts de Noël
"Chocolat, macarons
et/ou bûches"

26 Novembre 2022 à partir de 13h
Inscription avant le 28 septembre 2022
Flaveurs et Chef (Beaune 21)
24 participants

coût réel
58,80 € par
personne

Guidés par de grands chefs dans un cadre moderne et gourmand,
découvrez et apprenez en quelques heures les secrets de fabrication
transformant vos pâtisseries en création d’exception. Le savoir-faire de
chefs renommés et passionnés, couplé au matériel professionnel mis à
votre disposition, délectera vos papilles pour que vous puissiez à votre
tour régaler d’autres palais. Venez apprendre à faire une recette de
pâtisserie du début à la fin pour pouvoir la refaire entièrement à la
maison et épater vos amis et votre famille. Tous les amateurs de sucrés
sont les bienvenus !

SKI À MÉTABIEF (25)
Inscription avant le 12 octobre 2022

coût réel
88 € par
personne
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Au programme :
8h45 : départ de Dole en bus
10h00 : arrivée à la station de Métabief.
Le prix comprend : 1 pass journée + location du matériel +
assurance + 1 pique-nique.
16h45 : départ de Métabief en bus.
Métabief est la station de ski principale du Haut-Doubs, située
sur le massif du Mont d'Or entre 900 et 1 430m d'altitude,
elle offre un large choix de pistes et d'activités hivernales pour
plaire à tout le monde !
Ainsi, les 37 km de pistes de ski et les 4 zones ludiques
permettront à toute la famille de s'initier ou de se
perfectionner à toutes les pratiques hivernales.

2 dates possibles

18 décembre 2022
21 janvier 2023

FORFAIT Transport
FORFAITS :
Ski de piste
Raquettes
Ski de fond

Nouveauté

ÉNIGMES ET MYSTÈRES AU FILS DES RUES (25)
25 février 2023 de 12h à 17h

Inscription avant le 12 octobre 2022
Au programme :

coût réel
35 € par
personne

12h00 : repas à la brasserie du commerce,
31 rue des granges 25000 Besançon.
14h00 : visite guidée "énigmes et mystère au fil
des rues" avec un guide conférencier du
patrimoine.
Cette visite mettra à contribution votre sens de
l'observation et de la déduction.
16h15 : fin de la journée.
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Sortie à partir de 6 ans.

Nouveauté

DOLE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE (39)
11 mars 2023 de 12h à 17h

Inscription avant le 14 déc. 2022

Dole, ville d’art et d’histoire, surnommée «la petite Venise jurassienne», est le berceau de
Pasteur. Lors de cette échappée, vous découvrirez ce riche patrimoine naturel et culturel qui
vous ouvre ses portes !
Au programme :
10h : visite guidée du centre ancien de Dole, découverte
de la capitale de l’ancienne Comté, protégée par l’un des
plus grands secteurs sauvegardés de France. Au cours de
cette balade, vous découvrirez le canal des Tanneurs,
l’Hôtel Dieu, la Collégiale Notre Dame, mais aussi les
édifices les plus représentatifs du patrimoine dolois.
(Durée 2h)
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Déjeuner dans un restaurant du centre-ville : "Au moulin
des écorces" (sous réserve de disponibilité).
L’après-midi visite de la maison natale de Louis Pasteur
dans une ancienne tannerie qui a gardé en sous-sol les
outils et les cuves que le père de Louis Pasteur utilisait au
début du XIXème siècle. Plus surprenant, on y découvre
que le jeune Pasteur se consacrait au pastel et a ainsi
"croqué" de nombreux arboisiens ! (Durée 0h45)
Fin de la journée vers 15h.
Sortie à partir de 3 ans.

coût réel
58 € par
personne

Nouveauté

MEETING DE KARTING / CIRCUIT DE PRENOIS (21)
09 avril 2023 de 13h30 à 17h

Inscription avant le 26 janvier 2023

Le CASI DIJON vous propose de devenir le temps d'un après-midi un pilote de Karting.
Venez tenter l'expérience entre collègues ou en famille.
Envie de créer votre binôme, pensez à le préciser sur la fiche d’inscription.
Au programme :

coût réel
92 €
par pilote

13h30 : rendez-vous au circuit de Prenois
14h : début du meeting
17h : fin de la journée
Activité pour les 15 ans et +
Déconseillée pour les femmes enceintes

Gratuit
pour les
spectateurs
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Etape de la course :
20 minutes d'essais.
classement des équipes sur la ligne de
départ
1h de relai en binôme. (kart monoplace)
podium avec trophées.

ATELIER PHOTOGRAPHIE (71)
13 mai 2023 de 10h45 à 16h30

Inscription avant le 14 décembre 2022
Au programme :

coût réel
72 € par personne
(+12 ans)

36 € (5-12ans)

10h45 : rendez-vous au musée Niépce pour une
visite guidée. Chalon, berceau de la photographie,
abrite le 1er musée européen de l'image.
12h15 : Déjeuner sur l'Ile St Laurent dans la
pittoresque rue de Strasbourg qui aligne les
restaurants du plus traditionnel au plus exotique.
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14h30 : Stage photographique
Atelier Smartphones et appareils photos au parc
George Nouelle. (prise de vue, gestion de la lumière,
comment réussir les photos en toutes conditions).
16h30 : fin de l'atelier.
Sortie à partir de 5 ans.

Nouveauté

LES ATELIERS RÉPARATION DE VÉLO
04 mars 2023 de 10h à 12h
05 mars 2023 de 14h à 16h

Inscription avant le 26 janvier 2023
maximum 5 binômes
par date et par lieu
A partir de 5 ans
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C'est l'occasion de vous initier aux bases de la réparation
de votre vélo.
Venez rencontrer des professionnels qui vous
apprendront, vous expliqueront et vous aideront en cas
de futures réparations.
Ils vous prêteront le temps d'une séance tous les outils,
des pièces détachées d'occasion, des vélos... Bref tout pour
vous apprendre en vous amusant à réparer votre vélo.
Pendant 2h ils vous initieront aux réparations de base
(changement et gonflement de pneus, réglage du
dérailleur, réglage des freins... )

2 lieux possibles
coût réel
23 € par
personne

La Rustine
5 rue du Havre
21000 Dijon

La Solexerie
7 Rue des Blés
21700 Nuits-Saint-Georges
coût réel
24 € par
personne

