
 

Dates à retenir !
POUR TOUS

CHAPITEAU-SPECTACLE  

À JACARANDAS 
du 18 au 22 juin 

BIG UP DAY au Big Up Spot 

le samedi 3 août 

CHALLENGE JEUX VIDÉOS 

vacances d’août 

STREET SPORTS TOUR 

vacances d’août 

PRÉSÉLECTIONS ET FINALE 

KARAOKÉ
octobre – novembre. Cette 

année, Dumbéa accueille la 

finale intercommunale ! 

CHAPITEAU-SPECTACLES  

AU PARC FAYARD 
22 au 26 octobre 

CAISS’KIROULE 
le 30 novembre

Ateliers et animations
DANS VOS 

QUARTIERS

2019

  MAISONS DE QUARTIER  
  BIG UP SPOT
  MAISON DE LA JEUNESSE

Service animation jeunesse 
de la ville de Dumbéa

ANIMATIONS  

GRATUITES

ATELIERS « APPRENTIS » : 
Novice dans la maîtrise des 
bases informatiques ou des ou-
tils mobiles ? Venez participer 
aux ateliers apprentis ! 

> Tous les jeudis de 9h à 11h :  
les séniors sont connectés. 

> Tous les vendredis de 9h à 11h : 
découverte informatique.

AFTER SCHOOL : 
A la sortie des cours, la maison 
de la jeunesse te propose une 
pause détente avant les devoirs 
ou une manière fun de réviser et 
de tester tes connaissances ! 
> Une fois par mois le mardi de 16h 

à 18h : parenthèse détente à la 
maison de la jeunesse (jeux vidéo, 
danse, etc.) 

> Une fois par mois le jeudi de 16h 
à 18h, viens découvrir des outils 
pour t’aider dans tes révisions.

LES SOIRÉES INTELLO-DÉJANTÉES  
DU MERCREDI 
Venez tester vos connaissances (jeux QI, blind test) 
ou vous informer sur des sujets d’actualité (cinéma 
engagé, débats, etc.) 

> Une à deux soirées par mois de 18h à 20h.

  MAISON  
DE LA JEUNESSE

 LES ATELIERS  DES PARENTS 
Chaque année, dans le cadre des 
mesures de soutien à la parentalité, 
de nombreuses actions sont mises 
en place à destination des familles 
au sein des quartiers : théâtres- 
forums, sorties découvertes  
en famille, etc. 

THÉÂTRE- FORUMS :
Un spectacle interactif pour 
aborder et échanger autour de 
thématiques qui touchent la 
jeunesse et les familles :  

- CONDUITES ADDICTIVES
- LE SUICIDE CHEZ LES JEUNES
- LES RISQUES LIÉS 
  AUX RÉSEAUX SOCIAUX

Dates et lieux sur le site  
www.ville-dumbea.nc  

Hors vacances scolaires

Vous souhaitez participer  
à l’organisation des projets 
mis en place par la Ville ?
 Faire entendre votre voix ?

Concrétiser des projets 
 pour la commune ? 

REJOIGNEZ  

LE CONSEIL  
DES JEUNES !

. 

CONTACTS

Jeunes

Conseil
Dum

bé
a Renseignements au 43 74 05. www.ville-dumbea.nc
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1 - MAISON DE LA JEUNESSE

26, avenue d’Auteuil - Auteuil 
Tél. : 43 74 05

 2 - BIG UP SPOT

Parc de Koutio (skate park) - Koutio 
bigupspot@ville-dumbea.nc  

Tél. : 41 60 69

 MAISONS DE QUARTIER   

3 - DUMBÉA-SUR-MER 
85 avenue des Télégraphes 

Dumbéa-sur-Mer 
Tél. : 44 06 60 

mq.dsm@ville-dumbea.nc 

4 - JACARANDAS 
7 avenue Chopin,  

Résidence Mozart n°201-202  
Jacarandas  

Tél. : 46 02 76  
mq.jacarandas@ville-dumbea.nc 

5 - KATIRAMONA 
42 rue de l’Entrée - Katiramona  

Tél. : 43 62 21 
mq.katiramona@ville-dumbea.nc 

6 - VAL-SUZON 
522 route de Nondoué - Val-Suzon 

Tél. : 46 46 05 
mq.valsuzon@ville-dumbea.nc 

Pour tous renseignements et inscriptions,  
contactez directement la structure concernée :



 

Katiramona, Val-Suzon, Dumbéa-sur-Mer, Jacarandas : 4 maisons de 
quartier pour des animations, sorties, ateliers proches de chez vous.

INVESTIS TA VILLE

- DÉCOUVRE TA VILLE   
Des sorties à Dumbéa

- EXPRIME-TOI DANS TA VILLE  
Slam, théâtre, karaoké, match 
d’impro…

- EMBELLIS TA VILLE   
Graff, art récup, opération 
nettoyage…

- SORS DE TA VILLE  
Découverte de nouvelles ac-
tivités : laser game, bowling, 
soccer, etc. 

> Tous les mercredis à partir de 13h 
dans vos maisons de quartier

NOUVELLES TECHNOLOGIES  
Photos, Hoax Buster, stop motion, 
réalité virtuelle…
> Tous les mercredis à partir de 15h

PARTICIPE  
AUX ACTIONS DE TA VILLE

Go Manga, Kaiss’kiroule, fête na-
tionale : des ateliers de 2h pour 
créer, customiser, dessiner, fabri-
quer. 
> Tous les samedis de 10h à 12h   

Maisons de quartier de Katiramona 
et Val-Suzon

> Tous les samedis de 13h30 à 15h30  
Maison de quartier de Jacarandas 

> Tous les samedis de 14h à 16h  
Maison de quartier de Dumbéa-
sur-Mer

CULTURES URBAINES  
ET ARTS DE RUE  

Parkour urbain, breakdance, rap, 
graff, etc. 
> Tous les vendredis de 16h à 18h  

Maison de quartier de Jacarandas 

> Tous les samedis de 16h à 18h  
Maison de quartier de Dumbéa-
sur-Mer 

> Tous les samedis de 14h à 16h  
Maisons de quartier de Katiramona 
et Val-Suzon

SOIRÉES FAMILLES 
DU JEUDI 

Soirées cinéma, karaoké, spec-
tacle ou light painting tous les 
jeudis alternativement dans une 
des maisons de quartier de la 
Ville. 
> Tous les jeudis de 18h à 21h dans 

une des quatre maisons de quartier 

ATELIERS ADULTES
Organisés sur 4 périodes autour 
de 4 thématiques : 

- DO IT YOURSELF

- BIEN-ÊTRE  

- LOISIRS CRÉATIFS 

- DÉCOUVERTES CULTURELLES 

> Tous les vendredis de 9h à 11h  
Maison de quartier de Jacarandas 

> Tous les jeudis de 9h à 11h   
Maison de quartier de Katiramona 

> Tous les jeudis de 13h30 à 15h30  
Maisons de quartier de Dumbéa-
sur-Mer et de Val-Suzon 

 MAISONS  
              DE  QUARTIER 

Ce spot est le point de rendez-
vous de tous les fans de 
cultures urbaines grâce à sa 
programmation riche et variée 
autour de ce thème.

STREET SPORTS 
Sports de glisse, parkour urbain, 
hip hop, breakdance, capoeira, 
etc. 
> Tous les mercredis de 14h à 16h 

STREET MUSIC 
 Rap, MAO, Beatbox, percu 
> Tous les mercredis de 16h à 18h

NOUVELLES TECHNOLOGIES  
Hoax buster, animations stop  
motion, photos, courts-métrages, 
initiations réalité virtuelle, etc. 
> Tous les jeudis de 16h à 18h 

ATELIERS CRÉATIFS  
ET ARTS DE RUE  

Ateliers créatifs, bien-être et initia-
tions aux arts de rue et circassiens 
(bolas, magie, jonglerie, etc.)
> Tous les samedis de 13h à 15h et de 

15h à 17h

FERMETURE POUR TRAVAUX : 
Le Big Up Spot fermera ses portes à partir du lundi 5 août  

pour des travaux. Réouverture prévue en décembre  
avec une toute nouvelle structure. 

Pendant les travaux, les ateliers seront décentralisés  
au sein des maisons de quartier, de la maison de la jeunesse et des 
quartiers, et  Les Rendez-vous sous les étoiles se dérouleront  

à la Médiathèque de Dumbéa.

  BIG UP SPOT
Hors  

vacances 
scolaires

Hors  
vacances 
scolaires

À chaque vacance sa thématique !

8 AU 12 AVRIL : 
Urban avec la Quinzaine 

 du Hip Hop (ateliers, sorties, 

spectacles, etc.)

11 AU 21 JUIN :
Musique et ateliers  

écolos avec le chapiteau  

à Jacarandas et la fête de 

la musique.

Chapiteau-spectacle à  

Jacarandas du 18 au 22 juin. 

12 AU 23 AOÛT : 
Rencontres interquartiers 

avec le challenge jeux vidéos 

et le street sports tour. 

14 AU 25 OCTOBRE : 
Bien-être et sport santé 

avec le chapiteau au Parc 

Fayard.

16 AU 20 DÉCEMBRE : 

Dumbéa fête l’été ! 

Sorties thématiques.

Vacances  scolaires

MAISONS DE QUARTIERS  

ET  BIG UP SPOT 

CULTURES URBAINES  

ET DANSES DU MONDE

         
  Rendez-vo

us 

sous 

Le 2e mercredi du mois

  17h 
 à 19h

BIG UP SPOT


