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dumbéa
proximité
des services      proches de chez vous

Hôtel de Ville de Dumbéa
66 avenue de la Vallée - Koutio Dumbéa - Nouvelle-Calédonie

Les maisons de quartier sont bien plus que des outils de 
proximité, ce sont des lieux de vie. Soutien aux projets 
associatifs, espace d’initiation aux pratiques sportives, 
culturelles, ludiques, lieu d’écoute et d’informations, ce sont 
des espaces ouverts à tous.
Au nombre de quatre sur la commune, elles proposent chaque 
année un riche programme d’activités pour les jeunes  
et les adultes mais également des permanences  
régulières de partenaires pour faciliter l’accès 
des habitants à certains services. 
Des espaces en libre accès sont également offerts : 
espace public numérique (pour les détenteurs de la carte 
multipass), espace lecture, espace jeux vidéo et espace 
loisirs (jeux de société). 

…de Dumbéa-sur-Mer
 > Contact : 
85 avenue des Télégraphes  
Dumbéa-sur-Mer  
mq.dsm@ville-dumbea.nc  
Tél. : 44 06 60

 > Horaires hors vacances scolaires :  
- Fermé le lundi 
- Mardi : 8h-11h / 16h-18h  
(11h à 16h fermeture de la structure 
pour communication de proximité)  

- Mercredi : 8h-18h  
Jeudi : 13h-18h  
(8h-13h fermeture de la structure 
pour communication de proximité)  
- Vendredi : 8h-11h / 13h-16h  
- Samedi : 9h-16h 

 > Horaires en vacances scolaires : 
Lundi au jeudi :  8h-16h  
Vendredi : 8h-15h

…de Katiramona 
 > Contact : 
42 rue de l’Entrée, Katiramona 
mq.katiramona@ville-dumbea.nc 
Tél. : 43 62 21

 > Horaires hors vacances scolaires :  
- Mardi : 7h30-17h30 
- Mercredi : 9h30-17h30 (sauf 
réunions pédagogiques : 7h30-17h30 
- Jeudi : 7h30-13h / 15h30-17h30 
(13h-15h30 fermeture pour commu-
nication de proximité) 
- Vendredi : 7h30-13h  
(13h-17h30 fermeture pour commu-
nication de proximité) 
- Samedi : 10h-16h  

 
 

 > Horaires en vacances scolaires : 
- Lundi au jeudi : 8h-16h  
- Vendredi : 8h- 15h

…de Jacarandas 
 > Contact : 
7 avenue Chopin, Résidence Mozart 
n°201-202. Jacarandas  
mq.jacarandas@ville-dumbea.nc  
Tél. : 46 02 76

 > Horaires hors vacances scolaires :  
- Mardi : 8h-12h / 15h-18h  
(13h-15h fermeture de la structure 
pour communication de proximité)  
- Mercredi : 8h-18h  
- Jeudi : 8h-12h / 15h-18h  
(13h-15h fermeture de la structure 
pour communication de proximité)  

- Vendredi : 8h-12h / 15h-18h 
(13h-15h fermeture de la structure 
pour communication de proximité)  
- Samedi : 10h-16h 

 > Horaires en vacances scolaires : 
Lundi au jeudi : 8h-16h  
Vendredi : 8h-15h

…de Val-suzon
 > Contact : 
522 route de Nondoué, Val-Suzon 
mq.valsuzon@ville-dumbea.nc  
Tél. : 46 46 05

 > Horaires hors vacances scolaires :  
- Mardi : 9h-11h30  
(13h-17h - fermeture de la structure 
pour communication de proximité)  
- Mercredi et jeudi : 8h-16h 
- Vendredi : 8h-12h / 15h-17h  
(13h-15h - fermeture de la structure 
pour communication de proximité) 
- Samedi : 10h-16h 

 > Horaires en vacances scolaires : 
- Lundi au jeudi :  8h-16h  
- Vendredi : 8h-15h

 les maisons de quartier (suite)

Service des sports  
de Dumbéa Avenue d’Auteuilsport@ville-dumbea.nc& 41 22 26 

www.ville-dumbea.nc

+ D’infos sur…



À Dumbéa, de nombreuses activités sportives sont proposées aux 

seniors tout au long de l’année… Dans le cadre du programme 

« Dumbéa Sport » présenté cette année, et en partenariat avec le 

CCAS de Dumbéa, deux actions sont mises en place.

Marche nordique et aquagym les vendredis 

 > Du vendredi 13 juillet au 
vendredi 31 août, c’est de la 

marche nordique  
de 9h à 10h  au parc de Koutio. 

 > Du vendredi 7 septembre au 
vendredi 26 octobre, c’est 

un cours d’aquagym  
de 8h à 9h au centre 

aquatique régional de 
Dumbéa. 

Jusqu’à 25 personnes par séance.

Navette gratuite.Inscriptions et renseignements 

auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale au 46 55 00.

Séniors

dumbéasport

Hôtel de Ville de Dumbéa

66 avenue de la Vallée - Koutio Dumbéa - Nouvelle-Calédonie

Près de 2 000 élèves concernés. 

Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre par la Ville dans le cadre de 

l’école ou en dehors du temps scolaire en partenariat avec la Caisse 

des écoles. Ces actions viennent en complément des nombreux 

clubs de Dumbéa qui proposent également un large choix d’activités 

sportives pour les jeunes de tous âges.
Activités périscolaires :

Des séances de deux heures 

d’escalade ou multisports (bas-

ket-ball, ultimate, futsal, hand-

ball) sont proposées après les 

cours, à Katiramona, à Auteuil, à 

Koutio et dans les écoles.
25 enfants par séance.Inscriptions sur place  

auprès de l’éducateur sportif.
Renseignements auprès du 

Service des sports au 41 22 26.

 > Complexe de Katiramona, 
le lundi de 15h30 à 17h30.

 > Complexe d’Auteuil, le 
vendredi de 15h30 à 17h30.

 > Structure artificielle 
d’escalade de Koutio, les 

mardi et jeudi de 15h30 à 
17h30. > Dans les écoles, les mardi 

et jeudi de 16h à 17h.

Aventure> Pendant les vacances scolaires bimestrielles

Scolaire> Toute l’année, après l’école (périscolaire)

Judo, karaté, tennis, basket-ball, 

tir à l’arc, escalade, boxe thaïe et 

bien d’autres disciplines encore 

sont au menu des « petites » va-

cances, tout au long de l’année.

C’est l’occasion idéale pour une 

centaine de jeunes de Dum-

béa de découvrir un sport et, 

pourquoi pas, de le poursuivre 

au sein d’un club !

Jusqu’à 25 enfants  
par maison de quartier.Inscriptions et renseignements 

auprès des maisons de quartier : 

- de Val Suzon : 46 46 05
- de Jacarandas : 46 02 76

- de Katiramona : 43 62 21
- de Dumbéa-Sur-Mer : 44 06 60

 « Le sport, c’est l’école de la vie ! »

Le sport est un véritable vecteur social, 

il se doit d’être accessible à tous, et c’est dans cet 

esprit que la Ville de Dumbéa a mis en place son 

nouveau programme d’actions,  

gratuits et pour tous, à partir de 6 ans.

Il se décline en quatre axes majeurs :  

le nouveau programme  

sportif de la ville

dumbéasport

dumbéasport

dumbéasport

Nature> Pendant les mercredis pédagogiques

Kayak, golf et escalade sont 

au programme des mercredis 

pédagogiques pour 120 enfants 

répartis sur l’ensemble de la 

commune ! L’occasion pour ces derniers de 

s’occuper sainement pendant les 

mercredis sans école, mais aussi 

de s’initier à une belle activité 

physique et sportive, de partager 

les valeurs du sport et de parta-

ger des moments de plaisir et de 

convivialité entre camarades.
25 enfants par séance.Inscriptions et renseignements 

auprès de la Caisse des écoles au 

41 02 50.

dumbéasport

  Scolaire  Aventure  Nature  Séniors

LAbeL  2018- 2019

Dumbéa « Ville Active & Sportive » :  

un label national qui récompense la politique sportive de la Ville.

tout le sport  
sur la commune

2018

dumbéasport

toute l’année

& en vacances scolaires 

cours, stages

ateliers

Liste de l’ensemble des contacts ?

Rappels Multipass ?

spécial vacances scolaires trimestrielles > 7-17 ans 

 Vacances d’ avril  du 9 au 13

stage réalisation  

d’un court-métrage

 Maison de quartier de Jacarandas

> Du lundi au vendredi, de 13h30 à 

15h30 :

Lire le descrptif en octobre.

initiation danses  

traditionnelles 

 toutes les maisons de quartier

> Du lundi au vendredi, de 9h à 

11h :

initiation à différentes danses 

selon la maison de quartier.

ateLiers créa Bd manga 

 toutes les maisons de quartier

> Du lundi au vendredi, de 13h à 15h :

Une initiation aux techniques de 

dessins mangas en préparation du 

concours de dessins du festival 

Go Manga (23 au 26 mai).

DécoUverte  

de la médiathèque 

 toutes les maisons de quartier

> Les matinées des jeudi 12 et 

vendredi 13 avril :

avec un atelier et un spectacle.

sports
Navettes gratuites au départ des maisons 

de quartier.

> Mardi  et mercredi, de 9h à 11h :

Karaté 
Maison de quartier de Jacarandas 

Sports collectifs 

Maison de quartier de Katiramona 

Boxe Thaï 

Maison de quartier de DsM 

Escrime 
Maison de quartier de val-suzon 

> Lundi et mardi, de 13h à 17h :

kayak ou basket ball 

toutes les maisons de quartier

ateLiers cultures  

urBaines
au Big Up spot

> Du lundi au vendredi, de 14h à 16h  

avec les artistes de la quinzaine 

du Hip Hop ! 

 Vacances de Juin   du 11 au 15 (semaine 1)

stage réalisation  

d’un court-métrage

 Maison de quartier de Jacarandas

> Du lundi au vendredi, de 10h à 12h

Maison de quartier de Katiramona 

> Du lundi au vendredi, de13h30 à 

15h30 et vendredi de 13h à 15h

Lire le descriptif en octobre.

Inscriptions auprès de la maison de quartier.

partage ton talent 

 toutes les maisons de quartier

> Du mercredi 13 juin au vendredi 

15 juin, de 13h à 15h  

tu as un talent et tu as envie de 

le faire découvrir aux autres ? 

viens t’inscrire à un de ces 

temps de partage à la maison 

de quartier la plus proche de 

chez toi.

ateLiers musique  

Maisons de quartier Katiramona

et Jacarandas

> Du lundi au vendredi de 9h à 11h

Maisons de quartier val-suzon 

et Dumbéa-sur-Mer

> Du lundi au vendredi de 13h à 15h

avec des musiciens expérimentés.

ateLiers cultures  

urBaines
au Big Up spot

> Du lundi au vendredi de 14h à 16h 

Percu-Djing : mélange des genres !

sports
Escalade :

toutes les maisons de quartier 

> Du lundi au jeudi de 10h à 15h30  

et le vendredi de 10h à 14h30

Karaté :
Maison de quartier de Katiramona

> Mardi et mercredi, de 9h à 11h

ateLier slam avec simane 

À la médiathèque

> du mardi au vendredi, de 9h à 12h 

Sur inscription, à partir de 10 ans. 

 du 20 au 23 juin 
    (semaine 2)

Festival 

en route 2018   
terrain de football, salle omnisport et maison de quartier de Katiramona

Le festival En Route 2018 du Chapitô de Nouvelle-Calédonie  

fait un stop over à Katiramona. au programme : spectacles, animations 

et initiations sportives, culturelles et artistiques pendant toute une 

semaine de vacances !

Animations et transports gratuits sur inscription (depuis les maisons de quartier et le Big Up 

Spot). Détail de la programmation dans les maisons de quartier et au Big Up Spot.

 Vacances d’ aout     du 13 au 17 (semaine 1)

stage réalisation  

d’un court-métrage

Maison de quartier de val-suzon 

> Du lundi au vendredi (sauf le 15 

août), de 9h à 11h

Lire le descriptif en octobre.

street sport tour  

toutes les maisons de quartier

et au Big Up spot

> Du lundi au vendredi, de13h30 à 

15h30

Lire le descriptif ci-dessous.

Grand tournoi au Big Up Spot 

le vendredi 24 août !

entraîneMent challenge 

Jeux vidéos 

 toutes les maisons de quartier 

> À partir du jeudi 16 août 

 de 13h à 15h 

ateLier sculpture 

Maisons de quartier de Katiramona, 

Jacarandas

> Du lundi au vendredi  

(sauf le 15 août),  

de 9h à 11h 

Maison de quartier de val-suzon

et Dumbéa-sur-Mer  

> Du lundi au vendredi  

(sauf le 15 août),  

de 13h à 15h 

  du 20 au 24 
       (semaine 2)

stage réalisation 

d’un court-métrage 

 au Big Up spot 

> Du lundi au vendredi,  

de 13h30 à 15h30

Lire le descriptif en avril. 

entraîneMent & 

challenge Jeux vidéos

 toutes les maisons de quartier  

> Du lundi au vendredi de 13h à 15h

street sport tour  

toutes les maisons de quartier

et au Big Up spot

> Du lundi au jeudi, de 13h30 à 15h30

Danse, foot, volley-ball, skate, 

roller, oui mais dans la rue ! Le 

street sport tour s’invite dans 

les maisons de quartier et le 

Big Up spot avec DJ pour une 

ambiance 100% urbaine. Les 

vacances se termineront par un 

grand tournoi organisé au Big 

Up Spot le vendredi 24 août 

de 13h30 à 15h30.

Détail de la programmation dans les 

maisons de quartier et au Big Up Spot.

 Vacances d’ octoBre  

village d’animations  

Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer 

> Du 9 au 20 octobre (2 semaines ! )

Un village d’animations durant deux 

semaines ! spectacles, ateliers artistiques 

et récup’ en plein air, stands associatifs, 

initiations sportives viendront rythmer la 

programmation.

Animations et transports gratuits sur inscription (depuis 

les maisons de quartier et les Big Up Spot).  

Détail de la programmation dans les maisons de quartier et au Big Up Spot.

 du 22 au 26 (semaine 2)

stage réalisation  

d’un court-métrage 

 Maison de quartier de DsM 

> Du lundi au vendredi (sauf le 15 

août) de 9h à 11h

Découvrir certaines techniques 

audiovisuelles et exploiter sa 

créativité, du scénario au mon-

tage. À la fin de l’an-

née, un concours 

mettra en compéti-

tion les réalisations 

des jeunes participants 

de l’année. 

ateLier landart

Maisons de quartier de val-suzon, 

Katiramona et Jacarandas 

> Du lundi au vendredi de 13h à 15h

Utiliser la nature pour créer des 

œuvres en plein air.

ateLier artisanat d’art 

et récup’

toutes les maisons de quartier

> Du lundi au vendredi de 9h à 11h

ateLier Jardins et  

potagers participatiFs 

Maison de quartier de DsM

> Du lundi au vendredi de 13h à 15h

sports
Escalade :

toutes les maisons de quartier 

> Du lundi au jeudi de 10h à 15h30  

et le vendredi de 10h à 14h30

Karaté :

Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer

> Mardi et mercredi, de 9h à 11h

Tir à l’arc :

Maison de quartier de Jacarandas

> Lundi et Mardi de 9h à 11h

ateLier cULtUres UrBaines graFF sur caisses à savon

au Big Up spot

> Du lundi au vendredi, de 14h à 16h 

en préparation de la course de caisse 

à savons, La Caiss’kirouLe  

du 17 novembre, viens t’essayer au 

graff pour décorer les petits bolides qui 

seront au départ de cette course.

Ville de Dumbéa 

Avenue d’Auteuil

sport@ville-dumbea.nc

& 41 22 26 

www.ville-dumbea.nc
+ D’infoS sur…



2018où aCheter  

La Carte MuLtipass ?

> À la régie du centre culturel  

de Dumbéa, du lundi au jeudi 

de 12h à 16h et le vendredi  

de 12h à 15h. 

> Formulaire à retirer dans les 

maisons de quartier,  

à la maison de la jeunesse, 

au centre culturel, au centre 

aquatique régional de Dumbéa, 

au service des sports, à l’hôtel 

de ville et à la mairie du nord.

CoMbieN Coûte  

La Carte MuLtipass ?

- Gratuite pour les titulaires  

des cartes aPe, aMg a, aMg B, 

Handicapés, pour les boursiers,  

les plus de 65 ans et les 

membres de l’aacaD.

- 550 F pour les - de 18 ans,  

les lycéens, les étudiants et 

les détenteurs de la carte 

médiathèque.

- 1 650 F tout public.

reNseiGNeMeNts 
au 41 23 07 

La carte Multipass  

est un véritable passeport 

pour accéder aux loisirs,  

activités sportives, 

animations, spectacles  

et divers ateliers 

aux tarifs  

les moins chers !

… à Dumbéa 

accès 
gratuits 

> à la cyberbase de la maison de la jeunesse,

> aux ateliers, animations et initiations  

dans les maisons de quartier  

et à la médiathèque.

tarifs 
réduits  

> pour les répétitions dans la maison de 

musique de Dumbéa-sur-Mer,

> pour les spectacles au centre culturel,

> à l’entrée du centre aquatique régional  

de Dumbéa,

> proposés par les associations conventionnées 

avec la ville.

…au monT-DorE  ET à nouméa

tarifs 
réduits

> au théâtre de poche, au théâtre de l’Île et 

au centre culturel du Mont-Dore.

Vos aVaNtaGes … 

dumBéa

sport

         spécial

   vacances           

         trimestrielles
 Inscriptions  auprès de la structure concernée, contacts au verso.

aNiMatioNs  

Gratuites vos rendez-vous

sur la commune 

évènements

animations

Ville de Dumbéa 

66 avenue de la Vallée

courrier@ville-dumbea.nc

& 41 40 00 

www.ville-dumbea.nc
+ D’infos sur… 

août-d
écembre

“c’est que du Bonheur”

> Vendredi 3 août, à 20h  

et Samedi 4 août, à 18h

Centre culturel de Dumbéa

( Tout public- à partir d
e 12 ans)

Tarif plein: 1650 F / Tarif ré
duit: 1100 F / 

Tarif M
ultipass: 8

25 F

Myriam Sarg revient avec un 

second one woman show. Elle 

traite toujours avec humour, 

du bonheur d’être maman … 

après le premier opus « Le 

plus beau jour de ma vie » qui 

parlait avec dérision des joies 

de la grossesse, la comédienne 

nous parle de l’après, de la vie 

transformée d’une trentenaire 

active et à présent, maman.

le Big up day 

> Samedi 4 août, de 10h à 18h 

Big Up Spot

(Tout public - en famille)

C’est le rdv incontournable pour 

découvrir 
les cultures urbaines 

et les arts de rue. Danses, 

théâtre, cirque, arts graphiques 

prendront place dans l’espace 

public pour des démonstrations 

et de l’initiation, sans oublier la 

Dumbéa color fun, une course 

festive et convivia
le.

street sports tour 

> Vacances d’août 11 au 24 août

Maisons de quartier et Big Up Spot

Danse, foot, volley-ball, skate, 

roller, oui mais dans la rue ! Le 

Street Sports tour s’invite dans 

les maisons de quartier et le Big 

Up Spot avec DJ pour une am-

biance 100% urbaine.

Les vacances se termineront par 

un grand tournoi organisé au Big 
Up Spot le vendredi 24 août.

le challenge jeux  vidéos 

> Jeudi 23 août 

Maisons de quartier et Big Up Spot

Gamers, à vos manettes ! Le 23 

août c’est le challenge jeux vi-

déos. Et pour ceux qui voudraient 

s’y essayer avant le grand jour, 

des sessions d’entraînement se-

ront organisées dans les maisons 

de quartier et au Big Up Spot 

pendant les vacances d’août.

Présélections dans les maisons 

de quartier et au Big Up Spot du 

jeudi 16 au vendredi 24 août de 

13h à 15h

village d’animations  

à dumBéa-sur-mer 

> Deux semaines : du lundi 8 au 

dimanche 21 octobre 

Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer

(Tout public - en famille)

Animations et transports gratuits 

(sur inscription)

En octobre, deux des trois cha-

piteaux se réinstallent à Dum-

béa-sur-Mer pour un village 

d’animations de deux semaines 

! Spectacles, ateliers artistiques 

en tout genre, stands associa-

tifs, initiations sportives viendront 

rythmer la programmation.

halloween

> Mercredi 31 octobre

Défilé itinérant et à la médiathèque

(Tout public - en famille)

Déguisement, bonbons, et ani-

mations diverses seront au ren-

dez-vous. tenez vous informés 

sur le site ville
-dumbea.nc.

la caiss’kiroule  

course déjantée  

de caisses à savon 

> Samedi 17 novembre 

lieu non défini

(Tout public - en famille)

Gratuit (su
r inscription en maisons de 

quartier ou au Big Up Spot)

Dumbéa se met en mode vintage 

pour une course à savon déjan-

tée. Mais le plus drôle, ce n’est 

pas la course, c’est la construc-

tion du petit bolide! Alors c’est 

parti pour les weekends bricolos 

pour petits et 

grands chez soi ou en maisons 

de quartier (dès juillet) !

Programmation détaillée à venir sur la 

page Big Up Dumbéa

noël de la ville 

> Lundi 24 Décembre, de 18h à 20h 

Hôtel de Ville de Dumbéa

(Tout public - en famille)

Venez à la rencontre du Père 

Noël à l’hôtel de Ville de Dumbéa 

où les animations, manèges 

et confiseries se mêleront à la 

fête avant le tir d
u Feu d’artifice 

annuel.
        

en 2018…

        
   …des grands 

        
 événements > 

        
           

   festifs, culturels, sportif !

Gratuits

 Contacts utiles   

 > MaisOn De la jeunesse 

26, avenue d’auteuil - a
uteuil 

Tél. : 4
3 74 05 

mdj@ville-dumbea.nc

 > biG up spOt 

Parc de Koutio - Koutio 

 (skate park)  

bigupspot@ville-dumbea.nc  

Tél. : 4
1 60 69

 > MéDiathèque   

3, avenue J-F de Lapérouse  

(face au lycée du grand Nouméa) 

Tél. : 4
1 43 10  

mediatheque@ville-dumbea.nc 

 > centre culturel 

56 avenue d’auteuil  

(à côté du magasin Vival à Koutio) 

Tél. : 4
1 23 07  

ccd@ville-dumbea.nc 

 > le serVice culture et Fêtes 

56 avenue d’auteuil  

Tél. : 4
1 23 07 

scf@ville-dumbea.nc

 > MaisOns De quartier :  

 > Dumbéa-sur-Mer 

85 avenue des Télégraphes -  

Dumbéa-sur-Mer 

Tél. : 4
4 06 60 

mq.dsm@ville-dumbea.nc 

 > Val-suzon 

522 route de Nondoué -  

Val-Suzon 

Tél. : 4
6 46 05 

mq.valsuzon@ville-dumbea.nc 

 > jacarandas 

7 avenue Chopin, résidence 

Mozart n°201-202 - Jacarandas  

Tél. : 4
6 02 76  

mq.jacarandas@ville-dumbea.nc 

 > Katiramona 

42 rue de l’entrée - Katiramona  

Tél. : 4
3 62 21 

mq.katiramona@ville-dumbea.nc 

 > le serVice Des spOrts 

Complexe sportif d
’auteuil 

Tél. : 4
1 22 26 

sport@ville-dumbea.nc

La Ville de Dumbéa vous invite à profiter  

des nombreux grands rendez vous festifs  

culturels sportifs et de loisirs de l’année 2018 ! 

> août

> août, septembre

> Novembre, décembre

spectacle  

payant

 les maisons  
       de  quartier

Plus de renseignements  
sur le planning des activités  

et des permanences ?

- Contactez la structure  
   la plus proche de chez vous 

- ou appelez au 43 74 05

ServiceS  

GrATUiTS
Ouverts à tous

www.ville-dumbea.nc
+ D’infos sur…





La maison de la jeunesse 
centralise plusieurs services 
afin de faciliter les démarches 
des jeunes et des adultes. c’est 
aussi un lieu d’informations sur 
les activités proposées sur la 
commune. Les services et ani-
mations proposés par la ville :

Les ateliers 
(hors vacances scolaires et ouverts aux 
détenteurs de la carte multipass) 

Tous les mercredis de 9h à 11h :
initiation aux bases  
de l’informatique 

Tous les jeudis de 09h à 11h :
initiation au multimédia  
et nouvelles technologies 

Tous les vendredis de 10h à 12h : 
Aide à la réalisation de cv 

Tous les vendredis 1 semaine/2 :
Une permanence d’écrivain public 
(sur support numérique) est propo-
sée pour faciliter la rédaction de vos 
courriers administratifs, vos CV ou 
lettres de motivation. 

La cyber base 
(ouverts aux détenteurs de 
la carte multipass)
La cyber base propose des ordi-
nateurs en accès libre et permet 
d’imprimer ou de scanner des 
documents pour faciliter vos dé-
marches. Les créneaux d’accès 
libres sont les lundis et mardis 
de 13h à 16h, les mercredis et 
jeudis de 11h à 12h et de 13h 
à 15h et les vendredis de 13h à 
15h (Hors vacances scolaires). 

information et orientation 
La maison de la jeunesse est 
ouverte du lundi au jeudi de 
7h30 à 15h30 et le vendredi de 
7h30 à 14h30. L’accueil est à 
votre disposition pour obtenir des 
informations sur les différents 
services de proximité et les ani-
mations proposées par la Ville. 

Une éducatrice spécialisée est 
également à la disposition des 
jeunes et des familles pour ré-
pondre aux questions en matière 
d’éducation, de parentalité 
ou sur toutes autres difficultés 
rencontrées. A l’écoute, elle 
peut aussi vous orienter vers les 
services compétents selon vos 
besoins. 
Chaque année, dans le cadre des 
mesures de soutien à la parenta-
lité, de nombreuses actions sont 
mises en place à destination des 
familles au sein des quartiers 
(théâtres-forums, soirées échange 
et partage, sorties découvertes en 
famille, etc). 

Contact 

> Maison de la jeunesse : 
26 avenue d’Auteuil – Dumbéa 

> Tél. : 43 74 05
> mdj@ville-dumbea.nc

 la maison de la jeunesse

les structures
de proximité

En s’appuyant sur 
ses structures de 

proximité, la ville de 
Dumbéa propose 
des services afin 

de faciliter les 
démarches des 

administrés et des 
animations au plus 

proche des habitants. 
Afin de simplifier vos 

déplacements sur 
la commune, la Ville 

vous propose ce petit 
guide pratique. 

 le big up spot
intégré dans le croissant vert 
de Koutio, proche du skate 
park, le Big Up Spot est le lieu 
de rencontre de la jeunesse 
dumbéenne autour des 
cultures urbaines et des arts 
de rue. 

Des activités 
toute l’année

Conçu comme un espace 
détente en plein air, un panel 
d’activités y est proposé les 
mercredis, jeudis, vendredis  
et samedis.  
Horaires 
…hors vacances scolaires 
> Mardi – jeudi - vendredi 15h-18h 
> Mercredi et samedi : 13h-18h
…pendant les vacances  
     scolaires : 
> du lundi au vendredi : 13h-18h

Programme des activités :

Contact 

> auprès du Big Up Spot  
au 41 60 69

> ou la maison de la jeunesse  
au 43 74 05  

 BIG UP DUMBEA

Les rendez-vous du

chaque premier 
mercredi du mois 
de 18h à 20h, 
le Big Up Spot propose un 
rendez-vous thématique 
valorisant les cultures 
urbaines et les arts 
de rue. Un moment 
de découvertes en 
famille.

cuLtures  
urbaines      

 et  arts de rue

1ers mercrediS  
du mois

 les services partenaires

ServiceS  

GrATUiTS
Ouverts à tous

La MiJ 
La MIJ accueille les jeunes et les accompagne dans leur projet 
de formation, de mobilité ou d’accès à l’emploi grâce à un suivi 
personnalisé. Elle assure également une mission d’informations 
auprès des jeunes grâce aux espaces labellisés « information 
Jeunesse ». 

Horaires : 
> du lundi au jeudi : 7h30 à 16h30  
> le vendredi : 7h30 à 15h30

Contact :  
mijdumbea@mij.asso.nc
Tél. :  41 40 26.

La DeFe 
Accessible à tous, la DEFE-province Sud apporte un appui et une proximité 
aux entreprises dans leurs démarches de recrutement tout en assurant le 
traitement des offres d’emploi. En parallèle, elle accueille les demandeurs 
d’emplois, assure leur placement et propose des outils adaptés et person-
nalisés selon le profil du demandeur. 

Horaires : 
> Lundi : 7h30 à 11h30 (sans RDV) / 

12h15 à 14h30 (sur RDV) 
> Mardi : 7h30 à 11h30 (sans RDV) / 

12h30 à 16h (sur RDV) 
> Mercredi : pas de consultation (pointage 

uniquement) 7h30 à 11h30 / 12h15 à 16h 

> Jeudi : 7h30 à 11h30 (sans RDV) / 
12h30 à 16h (sur RDV)

> Vendredi : 7h30 à 11h30 (sans RDV)

Contact : Romanella LECA
Tél. : 41 67 17
romanella.leca@province-sud.nc

L’ADie  
(Association pour le Droit à l’Initiative Economique) 
L’ADIE est une association pour le droit à l’initiative économique, 
le microcrédit et l’accompagnement pour la création d’entreprise. 
Elle a pour mission d’étudier tous les projets économiques, d’en 
évaluer la faisabilité et de vous accompagner dans leur mise en 
œuvre.  

Permanences : tous les mercredis  
de 8h30 à 11h30 

Contact : 75 50 08 ou 75 50 58  
et n° gratuit 05 05 55. 
Facebook : Adie Nouvelle-Calédonie 


