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PROGRAMME DES FESTIVITÉS DE NOËL À DUMBÉA 
Décembre 2018 
Ville de Dumbéa 

Dumbéa, le 5 décembre 2018 

 

La ville de Dumbéa plonge ses habitants dans la féerie de Noël tout le mois de décembre au 

travers de multiples animations : illuminations, marché de Noël, tournée du Père Noël, 
soirée de Noël et feu d’artifice, concours des plus belles décorations. 

 

 
ILLUMINATIONS DE NOËL 
Du 1er décembre à la mi-janvier 
À Dumbéa 

Depuis le 1er décembre, la Ville de Dumbéa revêt ses habits de lumière tous les soirs. À partir de 

18h30, les rues et les établissements publics de la Ville s’illuminent, et ce jusqu’à la mi-janvier. 

 

MARCHE DE NOËL  
Le samedi 15 décembre, de 9h30 à 17h  
Sur le Parcours du cœur, en contrebas de l’hôtel 
de ville. 
 

La ville de Dumbéa organise son marché de Noël 
qui permettra à tous de préparer les fêtes et de 
profiter, en famille ou entre amis, d’une journée 
conviviale grâce aux nombreuses animations 
proposées : photos avec le Père Noël, stands 
d’artisanats, animations musicales, jeux de pistes 
et animations pour les enfants, visites guidées de 
la ville en petit train, espace restauration. 

 
Les temps forts : 
 

• 10h : arrivée du Père Noël en petit train, à l’Hôtel de Ville 

o Photos avec le Père Noël, en salle d’honneur de l’hôtel de Ville jusqu’à 13h  

o Visites de la ville et des structures municipales en petit train jusqu’à 15h30* 

*départs toutes les heures sur le parking de l’Hôtel de Ville, durée de la visite : environ 30 minutes. Visites gratuites 

• 10h30 : ouverture du monde des lutins, sur le parcours du cœur 

• 11h : concert de musique irlandaise avec KEVEILED, au village de Noël 

  
  



 
 

• 11h30 – 12h30 : contes de Sylvain LORGNIER, à l’espace maison du livre au village de Noël   

• 12h30 – 13h30 : sieste acoustique avec BLOW STORM, à l’espace Zen 

• 13h30 – 14h15 : spectacle Ben de Rue, au village de Noël  

• 14h30 – 15h30 : Speed Bouquin, à l’espace maison du livre au village de Noël 

• 17h : clôture  

 
TOURNÉE DU PÈRE NOËL  
Le 24 décembre, de 8h30 à 17h 
À Dumbéa 

 
Le père Noël ira à la rencontre des habitants de Dumbéa ; toute la journée, il déambulera en petit train 
dans les quartiers nord et sud de la commune et distribuera ses premières friandises aux enfants les 
plus sages et en profitera pour récupérer les lettres au Père Noël préparées par les enfants. 

• 8h – 12h : quartiers du nord de Dumbéa 

• 13h – 17h : quartiers du sud de Dumbéa  

 

SOIRÉE DE NOËL ET FEU D’ARTIFICE 
Le 24 décembre de 18h à 20h 
Sur le parking de l’hôtel de ville 

 
A partir de 18h, rendez-vous à l’hôtel de Ville pour accueillir le Père Noël et profiter des 
manèges gratuits et des stands de friandises avant le tir du Feu d’artifice de Noël. 
 

• 18h : ouverture du site (manèges gratuits) 

• 18h45 : 

o Arrivée du Père Noël 

o Remise des clés de la ville par le Maire 

o Séance photo avec le Père Noël 

• 19h45 : feu d’artifice  

 

CONCOURS DES PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL 
 
Pour la 4e année consécutive, l’association Loisirs et Lumières de Dumbéa organise le concours 

des plus belles décorations de Noël, en partenariat avec la Ville.  

Cette année, le concours est ouvert à tous : particuliers comme professionnels.  

Trois catégories seront récompensées : les villas, les balcons et les vitrines 

Les dates à retenir : 

- Inscriptions : du 1er au 15 décembre 2018 
- Visites du jury : du 17 au 20 décembre 2018 



 
 

- Remise des prix : 8 janvier 2019 
 
Inscriptions et renseignements : association Loisirs et Lumières de Dumbéa 
-  Bella au 72 03 44 
- Jean-Claude au 79 30 00 ou 41 12 06 
 

 

Renseignements : 
Service culture et fête de Dumbéa – Tél : 41 30 56 – scf@ville-dumbea.nc 

 

________________________________________________________________________________ 
Contact presse   
Valérie DURAND – Chargée de communication  
Hélène Messmer – Assistante communication  
Tél : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc  
 
 
 VILLE DE DUMBEA – 66 avenue de la Vallée – 98835 NOUVELLE-CALEDONIE – STANDARD : 41 40 00 – FAX : 41 80 40 – COURRIEL : courrier@ville-dumbea.nc 

mailto:communication@ville-dumbea.nc

