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Activités et animations pendant les vacances scolaires 
Du 8 au 12 avril 2019 

Ville de Dumbéa 
Dumbéa, le 1er avril 2019 

 

La ville de Dumbéa propose de nombreuses activités gratuites pendant les vacances 
d’avril, du 8 au 12 avril, au sein de ses différentes structures. 

 
 

La Ville de Dumbéa s’associe à la province Sud pour vous proposer une programmation 100% 

cultures urbaines pendant la Quinzaine du Hip Hop. De nombreuses activités gratuites seront 

prévues pour satisfaire les envies de chacun : ateliers, sorties, événements, spectacles, activités 

sportives … 

 

DES ATELIERS 

Les ateliers proposés dans les maisons de quartier, au big up spot 

ou encore à la Maison de la jeunesse suivront la thématique du 

hip-hop : graff, parkours urbains, sports de glisse, breakdance, rap  

Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer  

- Lundi, mercredi, vendredi de 13h à 15h : Poch’Art 

Maison de quartier de Katiramona 

- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 09h à 11h : Poch’Art 

Maison de quartier de Jacarandas  

- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 09h à 12h : réalisation 

d’une fresque murale à la maison de la jeunesse – 

inscriptions auprès de la maison de quartier de Jacarandas 

ou à la maison de la jeunesse  

Big Up Spot  

• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 08h à 12h : Street sports et jeux vidéo en libre accès  

• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 09h à 11h : Sports de glisse  

• Lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 15h : parkours urbains  

• Lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 15h : Atelier écriture rap 

De nombreux autres ateliers seront proposés toute la journée du lundi au vendredi par les 

animateurs des maisons de quartier.  

 

Ateliers gratuits et sur inscriptions 

  
  



 
 

Renseignements et inscriptions après des maisons de quartier ou de la Maison de la jeunesse. 

 

La médiathèque propose également des ateliers multimédias mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et 

vendredi 12 avril de 14hà 16h ainsi que deux nocturnes (ouverture jusqu’à 19h), vendredi 12 et 

samedi 13 avril. 

Ateliers gratuits et sur inscriptions 

 

DES SORTIES 

Mardi 09 avril, une sortie au centre culturel de Dumbéa 

est organisée pour découvrir le hip-hop avec la 

compagnie Moebius et du street art avec le Wawaa 

Crew.  

Mercredi 10 avril, les maisons de quartier proposent une 

sortie en fin de journée, de 17h à 19h, au Big Up Spot 

pour que les jeunes participent au rendez-vous sous 

les étoiles.  

Au programme de cette soirée : showcases hip-hop et 

Dance-Hall avec les groupes Saian Breakers et Burnin 

Company, présentation du spectacle Romeo & Juliette 

de la Compagnie Moebius, set de Dj Ty et concerts de 

Fedy, Solo et Eljox 

Jeudi 11 avril de 13h à 18h30, une sortie à la médiathèque est prévue pour y découvrir le slam 

et le spectacle de la Compagnie Moebius « Les Impromptus ». 

 

Sorties gratuites et sur inscriptions 

Renseignements et inscription auprès des maisons de quartier. 

 

DES SPECTACLES 

Trois représentations du spectacle « Les 

Impromptus » seront proposées au public à la 

médiathèque le jeudi 11 avril à 17h, vendredi 12 et 

samedi 13 avril à 19h par l’Association Moebius 

Danse actuellement en résidence au centre culturel 

de Dumbéa.  

À noter : en cas d’intempéries, les représentations 

auront lieu au centre Culturel.  

 

Représentations gratuites et accessibles à tous. 

Renseignement et inscriptions auprès de la médiathèque de Dumbéa. 

 

 



 
 

DU SPORT 

Les jeunes de 8 à 17 ans pourront découvrir du 8 au 12 avril au complexe 

sportif d’Auteuil des disciplines sportives variées et gratuites.  

7h30 à 11h30 : tennis, karaté et VTT 

13h à 16h00 : art du déplacement urbain avec les Yamakasi, baseball 5 

et sport collectif.  

Ces activités sont encadrées par des éducateurs diplômés.  

Inscriptions limitées à 50 jeunes.  

Activités gratuites. 

Renseignement et inscriptions auprès du service des sports au 41 30 36 ou Cédric au 93 57 

43. 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

 

Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer : 85 avenue des Télégraphes, Dumbéa-sur-Mer – Tél. : 44 06 60 - @ : 

mq.dsm@ville-dumbea.nc  

Maison de quartier de Jacarandas : 7 avenue Chopin, Jacarandas – Tél. : 46 02 76 - @ : mqjacarandas@ville-

dumbea.nc  

Maison de quartier de Katiramona : 42 rue de l’Entrée, Katiramona – Tél. : 43 62 21 - @ : mqkatiramona@ville-

dumbea.nc 

Maison de quartier de Val-Suzon : 522 route de Nondoué, Val-Suzon – Tél. :46 46 05 - @ : mqvalsuzon@ville-

dumbea.nc 

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

Centre culturel de Dumbéa : 56 avenue de Koutio, Auteuil – Tél. : 41 23 07 - @ : ccd@ville-dumbea.nc 

Médiathèque de Dumbéa : 103 avenue Jean-François de Lapérouse – Tél. : 41 43 10 - @ : mediatheque@ville-

dumbea.nc 

Service des sports : 66 avenue de la Vallée, Koutio – Tél. : 41 30 36 – @ : sport@ville-dumbea.nc 

 

________________________________________________________________________________ 
Contact presse   
Valérie DURAND – Chargée de communication  
Hélène Messmer – Assistante communication  
Tél. : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc  
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