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N° IP- 2019- 54  

  

MAISON DE LA JEUNESSE DE DUMBÉA 
FERMETURE TEMPORAIRE POUR TRAVAUX 
Du mercredi 10 juillet au vendredi 2 août inclus 

Dumbéa 
Dumbéa, le 5 juillet 2019 

 

La Maison de la jeunesse de Dumbéa fermera ses portes temporairement à partir du 
mercredi 10 juillet pour des travaux de rénovation et d’amélioration. La réouverture est 

prévue le lundi 05 août. 
 

La ville de Dumbéa entreprend des travaux de rénovation 
de la Maison de la jeunesse en vue de redynamiser celle-ci 
et répondre encore mieux aux besoins de ses jeunes 
administrés. 
Dans ce cadre-là, elle fermera ses portes 
temporairement du mercredi 10 juillet au vendredi 2 
août inclus. 
Dès le lundi 5 août, le public pourra venir découvrir la 
nouvelle Maison de la jeunesse qui offrira davantage de 
services et d’activités aux jeunes de la commune dans un 
cadre chaleureux et redynamisé. 

 
Informations concernant les permanences pendant la fermeture : 
 

➢ Pendant la fermeture de l’antenne de Dumbéa, la DEFE invite son public à se rendre au service 

de l’emploi, 30 route de la baie des dames à Ducos Le Centre. 

➢ La MIJ tiendra des permanences à la maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer, à partir du 16 

juillet jusqu’au 02 août :  

• mardi de 9h à 16h30 

• mercredi de 8h à 16h30  

• vendredi de 8h à 16h30  

 

➢ L’ADIE tiendra des permanences à la maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer les mercredis et 

jeudis de 8h à 16h30. Les mercredi (matin sans rdv – après-midi sur rdv) et les jeudis (matin sur 

rdv et après-midi avec ou sans rdv).  

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Tél : 43 74 05 – secretariatdcjs@ville-dumbea.nc  
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