
Les activités du Big Up Spot 

Retrouvez ci-dessous la programmation 2019 du Big Up Spot (Parc de Koutio).   

 

Cultures urbaines et Arts de rue  

Grands évènements de l’année  
BIG UP DAY avec la Dumbéa Color Fun : le 3 août 2019 

 

Hors vacances scolaires  
 

Les Ateliers  
 Tous les mercredis de 16h à 18h : initiation aux street sports, et de 17h à 19h : atelier musiques urbaines,  

 Tous les jeudis de 16h à 18h : atelier nouvelles technologies ;   

 Tous les vendredis de 17h à 19h : soirée jeux vidéos, blind test, karaoké ;  

 Tous les samedis de 13h à 15h : loisirs créatifs) et de 15h à 17h : arts de rue et aux arts circassiens.  
 
 

Les Rendez-vous du Big Up & « Dansons sous les étoiles » 
Ces deux rendez-vous conjoints alternativement tous les seconds mercredis du mois de 17h à 19h.  

 13 mars 

 10 avril 

 15 mai 

 12 juin 

 10 juillet 

 14 aout 

 11 septembre 

 9 octobre 

 13 novembre 

 11 décembre  
 

Développement et décentralisation des nouvelles technologies 

Ateliers nouvelles technologies et multimédia  

Hors vacances scolaires  

 Tous les jeudis de 16h à 18h 

En période de vacances scolaires  

Ateliers nouvelles technologies et multimédia selon les thématiques des vacances  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 07 janvier au vendredi 08 
février  

Bus 123 + activités d’été sur 5 semaines + festival d’été (SCF) 
 

Du lundi 08 avril au vendredi 12 avril  Thématique Urban dans le cadre de la quinzaine du hip hop.  

Du mardi 11 juin au vendredi 21 juin  Thématique musique et environnement  
Implantation du chapiteau sur le terrain de football de Jacarandas du 
11 au 15 juin  
Seconde semaine : ateliers et sortie fête de la musique le vendredi 21 
juin.  

Du lundi 12 août au vendredi 23 août  Thématique « rencontres interquartiers » avec le challenge jeux 
vidéos et le street sports tour ainsi qu’éventuellement des rencontres 
axées davantage sur les échanges culturels   

Du lundi 14 octobre au vendredi 25 
octobre  

Thématique « Bien-être et sport santé »  
Du 15 au 19 octobre : implantation du chapiteau sur le parc Fayard  

Du lundi 16 décembre au vendredi 
20 décembre  

Thématique « Dumbéa fête l’été » avec une sortie thématique par 
jour  



Deux grands rendez-vous :   

 Vacances d’août :  la challenge jeux vidéo  

 Vacances d’octobre : les présélections pour les finales interquartiers et intercommunale de karaoké  

 La finale intercommunale aura lieu cette année à Dumbéa ! Date à définir 
 

 

Contact 

Maison de la jeunesse 
Tél.: 43 74 05 ou mdj@ville-dumbea.nc  


