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N° IP-2019-60   

  

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
VACANCES SCOLAIRES DU MOIS D’AOÛT 2019 

Du 12 au 23 août 2019 
Dumbéa 

Dumbéa, le 1er août 2019 

 

La Ville de Dumbéa propose de nombreuses activités pendant les prochaines vacances 

scolaires, du 12 au 23 août 2019, dans ses différentes structures. 

 

LES RENCONTRES INTERQUARTIERS 

La ville de Dumbéa propose des rencontres interquartiers avec différentes thématiques : le jeu vidéo avec 
le challenge jeux vidéo, le sport avec le street sports tour, la culture avec la journée de partage culturel 
et le chant avec les soirées karaoké.   

Les rencontres interquartiers sont ouvertes aux enfants et adolescents. Elles sont gratuites et se font sur 
inscription auprès des maisons de quartier. 

 

CHALLENGE JEUX VIDEOS : deviens le gamer de ta ville ! 
 
PRÉSÉLECTIONS : dans chaque maison de quartier, du lundi 12 
août au lundi 19 août de 09h à 11h, et à la médiathèque le mardi 13 
août de 14h à 16h et le mercredi 14 août de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
 
FINALE : jeudi 22 août de 13h à 16h, à la médiathèque (transport 
gratuit au départ des maisons de quartier) 
  
De nombreux lots sont à gagner. 

 
 
 
STREET SPORTS TOUR : représente ton quartier 
autour d’un tournoi sportif : roller, hip-hop, speed 
climbing (escalade), fly rugby 
 
PRÉSÉLECTIONS : du lundi 12 août au vendredi 23 août, 
dans les maisons de quartier et au complexe sportif de 
Koutio. Sous forme de tournois par équipes de 4. Ouverts 
aux catégories suivantes : 7-9 ans, 10-13 ans, 14-17 ans.  
 
FINALE : vendredi 23 août, au complexe sportif de 
Koutio 
 
De nombreux lots sont à gagner. 
 

  
  



 
 

 
 
JOURNÉE DE PARTAGE CULTUREL  
 
A l’occasion de la finale du street sports tour, vendredi 23 août, au complexe sportif de Koutio, le 
Conseil des Jeunes organise une journée de partage culturel. Le public pourra découvrir la diversité 
culturelle de la commune autour d’une journée d’échanges, de dégustations et d’ateliers.  
 

 
SOIRÉES KARAOKÉ : viens échauffer ta voix avant les 
présélections d’octobre ! 
 
Tous les soirs, du mardi 13 août au mardi 20 août de 17h à 
19h, dans les maisons de quartier. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contacts : 

Maison de quartier de Jacarandas : 7 avenue Chopin – Tél. : 46 02 76 

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

Maison de quartier de Katiramona : 42 rue de l’Entrée – Tél. : 43 62 21 

Maison de quartier du Val Suzon : 522 route de Nondoué – Tél. : 46 46 05 

Maison de la jeunesse: 26 avenue d’Auteuil – Tél. : 43 74 05 

Médiathèque : 103 avenue Jean-François de La Pérouse à Dumbéa – Tél. : 41 43 10 

 

 

STAGE MULTISPORT  

« SPORT AVENTURE » 

Un stage multisport est proposé au complexe sportif de 
Koutio, du lundi 19 au vendredi 23 août de 7h30 à 11h30 et 
de 13h00 à 16h00. Ouvert aux enfants de 8 à 17 ans, ce stage 
proposera la pratique des activités suivantes : flag-rugby, 
roller, VTT, beach soccer et volley et se terminera par un 
challenge. 

Le stage se fait sur inscription via la fiche d’inscription reçue 
au sein de son établissement scolaire ou à récupérer à 
l’accueil de l’hôtel de ville de Dumbéa. 

Contact :  

Service des sports – Tél. : 41 30 36 - @ : cedric.cifra@ville-
dumbea.nc 

 



 
 

 

RENDEZ-VOUS SOUS LES ÉTOILES 

La ville de Dumbéa organise le mercredi 14 août à partir de 17h à la 
médiathèque un « Rendez-vous sous les étoiles » sur le thématique 
slam, rap et flow. 

 

Contact :  

Médiathèque de Dumbéa, 103 avenue Jean-François de La Pérouse à 
Dumbéa – Tél. : 41 43 10 - @ : mediatheque@ville-dumbea.nc 

 

 

 

ATELIERS MULTIMÉDIAS 

La médiathèque de Dumbéa organise des 
ateliers multimédias « sensibilisation et initiation à 
l’informatique » mardi 20, mercredi 21, vendredi 
23 et samedi 24, de 14h à 16h. 

Au programme :  

• découverte du matériel (écran, souris, clavier, 

…) ; 

• découverte de Windows (arborescence, 

dossiers, fichiers, ...) ; 

• découverte du traitement de texte (Word, 

écrire, enregistrer, …) ; 

• découverte de la messagerie électronique (rédiger, envoyer, recevoir, …) ; 

• découverte d’internet (recherche, navigation, …). 

Les ateliers sont ouverts à partir de 10 ans, gratuits et se font sur inscription auprès de la 
médiathèque. 

Contact : médiathèque de Dumbéa, 103 avenue Jean-François de La Pérouse à Dumbéa – Tél. : 41 43 
10 - @ : mediatheque@ville-dumbea.nc 
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