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JUMELAGE VILLES DE DUMBÉA ET DE PUNAAUIA  
25 élèves de Punaauia conviés pour une semaine de découverte 

Du dimanche 28 au samedi 4 mai 
Dumbéa 

Dumbéa, le 26 avril 2019 

 
 
Dans le cadre du jumelage entre les villes de Dumbéa et de Punaauia, une délégation de l’école 

Punavai Plaine de Punaauia effectuera un déplacement en Nouvelle-Calédonie du samedi 27 
avril au samedi 4 mai 2019. Elle sera composée de 25 élèves de CM1/CM2 et de 3 

accompagnateurs. 
 
Cette venue s’inscrit dans le programme d’échanges avec les écoles de la commune. Ainsi, pour 

ce 2e échange culturel, les enfants de Punaauia seront reçus par leurs homologues de l’école Paul 

Duboisé. 

La thématique de cette rencontre est placée sous le signe de la découverte des cultures du territoire. Un 
programme complet de visites et découverte a été préparé. 

 
PROGRAMME 
 

• Dimanche 28 avril, 9h-15h : Fête de la ville au Parc Fayard 

• Lundi 29 avril, 8h- 14h30 : Découverte de la culture indonésienne à l’école Paul Duboisé 

• Mardi 30 avril, 8h30-14h30 : Découverte de la culture polynésienne au CARD 
À 11h : signature de l’appariement entre l’école Punavai Plaine et l’école Paul 
Duboisé 

• Mercredi 1er mai, 9h30-15h30 : Journée libre à la plage de Nouré 

• Jeudi 2 mai, 8h à 14h30 : Découverte de la culture broussarde à la Foa 

• Vendredi 3 mai, 8h à 14h15 : Découverte de la culture Kanak au centre Tjibaou 
 
 

 
 

Renseignements et informations :  
André Guerry, directeur de l’école Paul Duboisé - Tél : 41 93 00  

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