
 

 
 

 INFORMATION DE PRESSE  

 

N° IP-2019-40  

Activités et animations pendant les vacances 
scolaires 

Du 11 au 22 juin 
Ville de Dumbéa 

Dumbéa, le 24 mai 2019 

 

La ville de Dumbéa propose de nombreuses activités gratuites  
pendant les prochaines vacances scolaires.  

 
Pendant les vacances de juin, la Ville de Dumbéa vous offre une programmation riche d’activités 
avec un rdv à ne pas manquer : l’installation d’un village d’animations sur le terrain de football 
du quartier de Jacarandas.  Au programme : ateliers, animations, spectacles en soirée et surtout 
la fête de la musique les vendredi 21 et samedi 22 juin.  

 
Du 11 au 14 juin, ateliers écolos en maisons de quartier 
Les maisons de quartier se mettent au vert avec des ateliers tous les jours de 9h à 11h, puis de 
13h à 16h sur la thématique de l’environnement et de l’écologie. Une bonne manière de 
sensibiliser les plus jeunes sur ces sujets.  
Maison de quartier de Jacarandas : Recycl’ tes déchets (ateliers autour de l’art Récup’)  

Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer : Les jardins écolos (culture de l’igname, visite d’une 

exploitation agricole bio, fabrication d’un composter, création d’un potager) 

Maison de quartier de Katiramona : La nature fait son art  (randonnée pour récupération 

d’éléments de la nature et création d’une œuvre d’art collective) 

Maison de quartier de Val-Suzon : Je protège ma rivière (randonnée à la rivière, ramassage 

des déchets, atelier sur la répercussion des déchets) 

Big Up Spot : Les gestes éco-citoyens du Big Up (création de supports pour sensibiliser les 

publics aux gestes écolos (graff, chanson engagée, etc.)  

Le jeudi 13 juin, une sortie à la médiathèque de Dumbéa sera également prévue avec la  

découverte de la structure et des ateliers sur la thématique de l’environnement.  

 

Du 18 au 22 juin, c’est au tour de Jacarandas de faire son show avec l’opération « Festival 

en quartier » !  

Pour l’occasion, Jacarandas accueille le chapiteau CRUNC et offre des activités toute la semaine 

sur les thèmes de la musique, de la rêverie et de l’environnement.  

Du mardi au vendredi, des ateliers, un village d’animations, des activités sportives seront 

proposés aux jeunes de la commune de 9h à 16h (accès libre et transports prévus au départ des 

maisons de quartier).  

À partir de 17h, laissez-vous embarquer dans une ambiance festive avec chaque soir, un spectacle 

ou une animation :  

  
  



 

 
 

- Mardi 18 juin, venez découvrir une des dernières créations de la compagnie MOEBIUS, Les 
Impromptus mettant en scène trois jeunes danseurs hip-hop du territoire : Malachie Arnasson, 
Abel Djadam Naperavoin, Galoïe Hanutra. 

- Mercredi 19 juin, venez échauffer votre voix ou tester vos connaissances musicales pendant une 

soirée blind test et karaoké  

- Jeudi 20 juin, venez découvrir le spectacle Dans mon quartier de lune de la compagnie Les 

Artgonautes du Pacifique  

- Vendredi 21 juin, place à la fête de la musique avec une déambulation nocturne à la 

découverte d’un univers musical éclectique. Rdv au chapiteau à 18h pour vous équiper pour 

ce voyage convivial hors du commun. Merci de prévoir vos frontales.  

 

Et le samedi 22 juin, on poursuit la fête de la musique avec un brunch musical à partir de 9h. La 

journée se poursuivra avec des concerts, des démonstrations de danse et bien d’autres animations. Rdv 

à ne pas manquer à 13h, venez participer à un escape game sur le thème de la musique (sur inscription).  
 

(Gratuit , restauration sur place)  

 

Des vacances sportives 
Du 11 au 14 juin à Katiramona : 

Matin 7h30-11h30 :   

-  Badminton avec l’ABCD (club de badminton de Dumbéa) 

-  Baseball et sports collectifs 
-  VTT  
Après-midi 13h-16h :   

- VTT  

- Sports collectifs  

- Tennis de table  

- Football   

Du 17 au 21 juin à Jacarandas : 

Matin et après-midi de 9h à 16h :    

- VTT                                                                               

- Roller  

- Sports collectifs 

 
Inscriptions à l’accueil de l’hôtel de ville, renseignements au service des sports au 41 30 36 ou 

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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