
Les activités des maisons de quartier de Dumbéa 

Retrouvez ci-dessous la programmation 2019 au sein des maisons de quartier de Dumbéa.  

 

Les activités socio- éducatives  

Hors vacances scolaires à partir du mardi 5 mars 2019 
 

Les mercredis après-midi 

 Mercredi « sortie » (13h — 16h) selon deux thématiques : « Sors de ta ville » ou « découvre ta ville »  

 Mercredi « ateliers créatifs » (13h — 15h) et nouvelles technologies (15h- 17h) sur les thèmes « Embellis ta 
ville » et « exprime-toi dans ta ville »  

 
Vendredi et samedi : deux ateliers, le premier sur la thématique « participe aux actions de ta ville »  
Maison de quartier de Jacarandas :  

 Vendredi de 16h à 18h : atelier cultures urbaines  

 Samedi de 13h30 à 15h30 : atelier « Participe aux actions de ta ville » 
Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer  

 Samedi de 14h à 16h : atelier « Participe aux actions de ta ville »  

 Samedi de 16h à 18h : atelier cultures urbaines et/ou arts de rue  
Maison de quartier de Katiramona  

 Samedi de 10h à 12h : atelier « Participe aux actions de ta ville »  

 Samedi de 14h à 16h : ateliers cultures urbaines et/ou arts de rue  
Maison de quartier de Val-Suzon  

 Samedi de 10h à 12h : atelier « Participe aux actions de ta ville »  

 Samedi de 14h à 16h : ateliers cultures urbaines et/ou arts de rue  
 

Ateliers adultes  

 Maison de quartier de Jacarandas : Vendredi de 09h à 11h  

 Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer : jeudi de 13h à 15h  

 Maison de quartier de Katiramona : jeudi de 09h à 11h  

 Maison de quartier de Val-Suzon : jeudi de 13h à 15h  
 

Les soirées du jeudi  

Les soirées du jeudi (18h- 21h) 

Thématiques Dates Maison de quartier 

Cinéma 

 

07/03 Dumbéa s/mer 

14/03 Val-Suzon 

21/03 Katiramona 

28/03 Jacarandas 

Karaoké 

 

04/04 Dumbéa s/mer 

18/04 Val-Suzon 

25/04 Katiramona 

02/05 Jacarandas 

Spectacle 09/05 Dumbéa s/mer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autres services proposés par les maisons de quartier toute l’année  
 

- Accueil  
- Informations diverses 
- Une cyberbase est à votre disposition pour vos recherches, la rédaction de vos courriers et 

vos démarches administratives  
- Accompagnement aux associations  

Permanences  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

16/05 Val-Suzon 

23/05 Katiramona 

06/06 Jacarandas 

Light Painting 

 

27/06 et 14/11 Dumbéa s/mer 

04/07 et 21/11 Val-Suzon 

11/07 et 28/11 Katiramona 

18/07 et 05/12 Jacarandas 

Cinéma 

 

25/07 et 12/12 Dumbéa s/mer 

01/08 Val-Suzon 

08/08 Katiramona 

29/08 Jacarandas 

Karaoké 

 

05/09 Dumbéa s/mer 

12/09 Val-Suzon 

19/09 Katiramona 

26/09 Jacarandas 

Spectacle Halloween 

 

03/10 Dumbéa s/mer 

10/10 Val-Suzon 

31/10 Katiramona 

07/11 Jacarandas 

 Ecrivain public 

Katiramona  Les mardis 1 semaine/2 de 09h à 11h   

Dumbéa s/ Mer  Les mardis 1 semaine/2 de 09h à 11h  

Jacarandas  Les jeudis 1 semaine/2  de 09h à 11h  



Ateliers cultures urbaines et arts de rue dans les maisons de quartier 

Ateliers cultures urbaines et arts de rue  
 Maison de quartier de Jacarandas : Vendredi de 16h à 18h : atelier cultures urbaines et/ou arts de rue  

 Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer : Samedi de 16h à 18h : atelier cultures urbaines et/ou arts de rue  

 Maison de quartier de Katiramona : Samedi de 14h à 16h : ateliers cultures urbaines et/ou arts de rue  

 Maison de quartier de Val-Suzon : Samedi de 14h à 16h : ateliers cultures urbaines et/ou arts de rue  
 

Sorties thématiques  
Des sorties sur la thématique des « cultures urbaines » notamment dans le cadre de la « Quinzaine du Hip Hop » seront 
également proposés.  
 

En période de vacances scolaires 

 

Deux grands rendez-vous « cultures urbaines »  

 Vacances d’avril : La Quinzaine du Hip Hop organisée par la province Sud  

 Vacances d’août : le Street sports tour  
 

Développement et décentralisation des nouvelles technologies 

Hors vacances scolaires  

 Les mercredis après-midi de 15h à 17h sauf lors de sorties 

 

Contact 

Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer 
85 avenue des Télégraphes, Dumbéa-sur-Mer –Tél.  44 06 60 
Maison de quartier de Val Suzon 
522 route de Nondoué. Val-Suzon – Tél.  46 46 05 
Maison de quartier de Jacarandas 
7 avenue Chopin, Résidence Mozart n°201-202. Jacarandas – Tél. 46 02 76 
Maison de quartier de Katiramona 
42 rue de l'Entrée. Katiramona sud - Tél.  43 62 21 

 

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 vidéo 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  


