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N° IP- 2019- 01  

  

ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ 
Du 9 janvier au 7 février de 9h à 15h 

Parc Fayard à Dumbéa 
Dumbéa, le 2 janvier 2019 

 

Au cours des vacances d’été, la ville de Dumbéa propose de nombreuses activités 
gratuites au parc Fayard du mardi au vendredi de 9h à 15h et propose de partir découvrir 

les activités des autres communes grâce au BUS 123 tous les jeudis. 

 

 

ACTIVITÉS AU PARC FAYARD 
 
Sport, détente, loisirs créatifs, activités découvertes … Du 
9 janvier au 7 février, la ville de Dumbéa propose des 
activités gratuites du mardi au vendredi de 9h à 15h au 
parc Fayard.  
Les inscriptions se font dans les maisons de quartier tous 
les lundis du 8 janvier au 4 février ou sur place (mineurs 
doivent être accompagnés d’un adulte). 
 
Restauration possible sur place. 
 
 

 
 
BUS 123 
 
 Tous les jeudis du 10 janvier au 7 février le « BUS 123 » permettra aux 
enfants et aux jeunes de partir découvrir gratuitement les activités des autres 
communes de l’agglomération du Grand Nouméa (Païta, Nouméa et Mont-
Dore). 
 
Les inscriptions pour le BUS 123 se font dans les maisons de quartier de 
Dumbéa et à la maison de la jeunesse. 
 

 
 
PROGRAMME 
 

• SEMAINE 1 (du 9 au 11 janvier) : 
 
SPORT : paddle, kayak, initiation aux sports de combat, rando VTT, pétanque, speed ball, tennis de 
table, footgolf. 
 

  
  



 
 

DÉTENTE : baignade surveillée, jeux vidéos, karaoké, jeux gonflables, jeux en accès libre.  
 
LOISIRS CRÉATIFS : atelier tressage.  
 
 

• SEMAINE 2 (du 15 au 18 janvier) : 
 
SPORT : paddle, kayak, initiation aux sports de combat, rando VTT, pétanque, speed ball, tennis de 
table. 
 
DÉTENTE : baignade surveillée, jeux vidéos, karaoké, jeux gonflables, jeux en accès libre, trottinettes 
électriques, petits chevaux. 
 
LOISIRS CRÉATIFS : ateliers créations d'instruments de musique traditionnels. 
 
 

• SEMAINE 3 (du 22 au 25 janvier) : 
 
SPORT : paddle, kayak, initiation aux sports de combat, rando VTT, pétanque, speed ball, tennis de 
table. 
 
DÉTENTE : jeux vidéos, karaoké, jeux gonflables, jeux en accès libre, baignade surveillée. 
 
LOISIRS CRÉATIFS : ateliers sculpture. 
 
 

• SEMAINE 4 (du 29 janvier au 1er février) : 
 
SPORT : paddle, kayak, initiation aux sports de combat, rando VTT, pumptrack, pétanque, speed ball, 
tennis de table.  
 
DÉTENTE : baignade surveillée, jeux vidéos, karaoké, jeux gonflables, jeux en accès libre. 
 
LOISIRS CRÉATIFS : atelier chant. 
 
 

• SEMAINE 5 (du 5 février au 8 février) : 
 
SPORT : paddle, kayak, initiation aux sports de combat, rando VTT, pétanque, speed ball, tennis de 
table.   
 
DÉTENTE : baignade surveillée, jeux vidéos, karaoké, jeux en libre accès, jeux gonflables, laser-
gamme.  
 
LOISIRS CRÉATIFS : atelier photos, atelier création de costumes.  
 
À noter que la baignade est surveillée uniquement pour les groupes et personnes inscrits au préalable 
aux activités d’été et dans le périmètre mis en place pour les groupes encadrés.. 
 

Renseignements et informations :  
 

Maison de la jeunesse – 26 avenue d’Auteuil, Dumbéa – Tél : 43 74 05 – mdj@ville-dumbea.nc 

Maison de quartier Dumbéa-sur-Mer – 85 avenue des Télégraphes – Tél : 44 06 60 – mq.dsm@ville-dumbea.nc 

Maison de quartier Katiramona – 42 rue de l’Entrée – Tél : 43 62 21 – mq.katiramona@ville-dumbea.nc 

Maison de quartier Jacarandas – 7 avenue Chopin – Tél : 46 02 76 – mq.jacarandas@ville-dumbea.nc 

Maison de quartier Val Suzon – 522 route de Nondoué – Tél 46 46 05 – mq.valsuzon@ville-dumbea.nc  
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Valérie DURAND – Chargée de communication  
Hélène Messmer – Assistante communication  
Tél : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc  
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