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Dumbéa , j’aime y vivre

+ D’INFOS sur...

 L’ESPACE BIBLIOTHÈQUE
Consultation d’albums, livres-jeux, documents, contes, poésies, pièces  
de théâtre, romans, revues, nouvelles, documentaires…

· Petite enfance (les tout-petits)
· Enfants (jusqu’à 12 ans)
· Adolescents (dès 13 ans) 
· Adultes

 BÉDÉTHÈQUE / MANGATHÈQUE
100 mètres carrés de mezzanine dédiés aux mangas, aux comics et  
aux bandes dessinées.

 L’ESPACE NUMÉRIQUE
Audio / DVD / informatique et Internet
Mise à disposition de CD, DVD, livres audio,  
méthodes de langue, ainsi que :

·  2 postes de consultation de films à la demande,
·  des bornes d’écoute de musique,
·  5 postes informatiques avec accès internet (sur réservation),
·  WIFI en accès libre et gratuit.

Retrouvez à la médiathèque

> Accueil de classes et groupes

Visite découverte de la médiathèque  
et animations. 

> Tous les jeudis, entre 8h et 16h.
Sur inscription. Renseignements à la médiathèque au 41 43 10.

Et aussi

  NATTE DES P’TITS BOUTS 
> Samedi 25 juillet de 9h30 à 10h30.

Histoires et comptines, de Lau la conteuse.
0-3 ans + parents. Sur inscription.

JUILLET

> Médiathèque de Dumbéa
103, av. Jean-François  
De Lapérouse
Tél : 41 43 10 
mediatheque@ville-dumbea.nc

> Horaires d’ouverture :
·  Mardi et vendredi de 14h  
à 18h ;
·  Mercredi de 10h à 18h ;
·  Jeudi réservé aux scolaires ;
·  Samedi de 10h à 16h.

> Consultation sur place :
Tous les documents, CD et DVD 
sont consultables sur place.

> Emprunt à domicile & 
inscription :

·  Le prêt est consenti à condition 
d’être inscrit à la médiathèque.
·  Pour vous inscrire, apportez une 
pièce d’identité, une photo, et un 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

> Arrêt de bus «Dumbéa Centre» lignes :

INFORMATIONS PRATIQUES

> Spécial Seniors

Portages de livres et animations dans les maisons de retraite  
de la commune.

> Jeudis 5, 12 et 26 mars
> Jeudis 7, 14 et 28 mai
> Jeudis 2, 16 et 30 juillet
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  SPECTACLE
> Samedi 4 juillet de 10h à 10h45.

Soupe de fête, par Lau la conteuse

Une grand-mère avisée et sa soupe  
qui fait pschitt, qui fait bloup,  
un petit-grand serpent en quête  
d’une proie prêt à avaler un éléphant  
tout cru... ou presque !
À partir de 3 ans + parents.
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  GO MANGA
> Mercredi 4 mars de 10h à 16h.

LANCEMENT DES 4 CONCOURS 
> DESSIN avec en thème  
« Dessine ton héros en chibi ». 

Les différentes catégories :
- enfants : de 7 à 12 ans ;
- adolescents : de 13 à 17 ans ;
- adultes : à partir de 18 ans.

Tout public à partir de 7 ans.

> COSPLAY 
Les différentes catégories :
- enfants : de 7 à 12 ans ;
- adolescents : de 13 à 17 ans ;
- adultes : à partir de 18 ans ;
- groupes, familles, amis.

Pour tous à partir de 7 ans.

> MANGA TOP 
Découvrez la sélection MANGA TOP et votez pour votre manga  
préféré. 

Public : 8-12 ans.

> MANGA QUIZZ 
Lisez la sélection et répondez aux questions du Manga Quizz.
Deux catégories : 
- adolescents : de 13 à 17 ans ;
- adultes : à partir de 18 ans.
Tout public à partir de 13 ans.

ANIMATIONS À PARTIR DE 10H.

Nombreux ateliers : dessins, cosplay, impression 3D et jeux.
Inscription le jour même sur place.

  8E ÉDITION DU FESTIVAL GO MANGA 
> Du mercredi 27 au samedi 30 mai.

Animations, ateliers, rencontres et spectacles.

> Mercredi : de 10h à 18h ;
> Jeudi : réservé aux scolaires ;
> Vendredi : de 16h à 18h ;
> Samedi : 10h à 17h.
Tout public.

  JOURNÉE INTERNATIONALE  
  DES DROITS DE LA FEMME 
> Samedi 7 mars de 10h à 16h.

Exposition & animations.
Tout public à partir de 8 ans.

  SEMAINE  
  DE LA FRANCOPHONIE
> Mardi 17 mars au dimanche 22 mars.

Aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Exposition Dis-moi dix mots au fil de l’eau  
et jeux libres.
Tout public.

MARS

  MERCREDI LUDIQUE 
> Mercredi 3 juin de 13h à 15h.

Jeux animés par le Ludobus.
Tout public.

  NATTE DES P’TITS BOUTS 
> Samedi 27 juin de 9h30 à 10h30.

Histoires et comptines en langue des signes sur le thème  
de la musique, par Pauline Pierrel.
0-3 ans + parents. Sur inscription.

JUIN

Prix Original  
2019  

Aurélie Wagner

  MERCREDI LUDIQUE 
> Mercredi 1er avril de 13h à 15h.

Jeux animés par le Ludobus.
Tout public.

  MERCREDI LUDIQUE 
> Mercredi 6 mai de 13h à 15h.

Jeux animés par le Ludobus.
Tout public.

  ATELIER DESSIN 
> Mercredi 6 et mercredi 13 mai de 14h à 16h.

Atelier dessin « Réalise ton affiche Go Manga ».
À partir de 7 ans.

  NATTE DES P’TITS BOUTS 
> Samedi 16 mai de 9h30 à 10h30.

Histoires & comptines pour tout-petits. 
0-3 ans + parents. Sur inscription.

MAI

AVRIL

  NATTE DES P’TITS BOUTS  
> Samedi 18 avril de 9h30 à 10h30.

Histoires & comptines pour tout-petits.
0-3 ans + parents. Sur inscription.

JUILLET

  EXPOSITION
> Mercredi 1er juillet au  
samedi 26 septembre.

Exposition Ce qui nourrit l’homme
Une exposition photographique et documentaire du centre culturel 
Tjibaou pour découvrir les cultures vivrières et les liens importants 
qu’elles tissent dans la vie sociale et culturelle kanak.
Tout public.

  MERCREDI LUDIQUE 
> Mercredi 1er juillet de 13h à 15h.

Jeux animés par le Ludobus.
Tout public.


