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RÉOUVERTURE DE LA MAISON DE LA JEUNESSE DE DUMBÉA 
Depuis le lundi 5 août  

Dumbéa 
Dumbéa, le 6 août 2019 

 

Fermée depuis le 10 juillet dernier en raison de travaux de rénovation, la Maison de la 
jeunesse a rouvert ses portes au public. 

 

Depuis le lundi 5 août, le public peut à nouveau 
profiter de la Maison de la jeunesse. En effet, celle-
ci avait fermé ses portes depuis le mercredi 10 
juillet en raison de travaux de rénovation et 
d’amélioration des lieux. Elle offre, à présent, 
davantage de services et d’activités aux jeunes de 
la commune dans un cadre chaleureux et 
redynamisé.  
 
Dans un espace rénové, le public pourra 
désormais :  
 

• profiter d’une cyberbase déplacée dans le hall d’accueil de la Maison de la Jeunesse 
avec de nouveaux équipements informatiques,  

• s’installer au coin lecture aménagé au sein du hall d’accueil, 

• profiter de l’espace détente extérieur équipé de 6 tables et d’un filet de volley. Des jeux 
sont également disponibles en prêt (Mölky, jeux d’échecs, etc.) pour une pause détente,  

• profiter du Wifi gratuit au sein de l’ensemble de la structure et dans le parc de la maison 
de la jeunesse,  

• prendre des renseignements sur les animations proposées par la ville et les 
permanences organisées au sein de la structure. 

 
Les membres du Conseil des Jeunes de Dumbéa ont désormais leur espace dédié afin de 
travailler leur projet dans des conditions optimales.  
 
Une importante partie des agents du service de l’animation et de la jeunesse est également 
installée dans cet espace afin d’être au plus près des jeunes administrés.  
 
La MIJ et la DEFE y effectuent toujours des permanences.  
 
Les ateliers informatiques reprendront dès cette semaine. Une programmation dédiée à la 
jeunesse sera rapidement proposée avec notamment des soirées débats, des projections de 
films et des expositions dans le hall.  
Retrouvez toute la programmation sur le site www.ville-dumbea.nc 
 

  
  

http://www.ville-dumbea.nc/
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