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ACTIVITES

Beach soccer, volley-ball, échecs, stand-up paddle,
bouée tractée, kayak, chateaux gonflables,
espace lecture…

DATES, HORAIRES, LIEU
Du 8 janvier au 14 février 2018 :
les lundis, mardis et mercredis de 13 h à
16 h 30 sur la plage de Carcassonne à Plum.
Un transport gratuit sillonnera l’ensemble
des quartiers de la commune à partir de
12 h. Pour connaître les horaires de passage
dans votre quartier, contactez le
43 13 96 ou le 05 15 16 (appel
gratuit).

LES CONTACTS

INSCRIPTIONS

Tél. 43 13 96 ou 43 26 69

Sans inscription, dans la mesure des
places disponibles. Les mineurs doivent
obligatoirement être accompagnés
par un majeur.

jeunesse.sports@ville-montdore.nc
Complexe culturel et sportif de Boulari,
salle omnisports Henri Sérandour
www.mont-dore.nc
Rejoignez-nous sur
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ACAF

L’Association Calédonienne pour l’Animation et la Formation
(ACAF) favorise la rencontre, la citoyenneté au quotidien ainsi
que l’autonomie de l’enfant.

ACTIVITES

Activités physiques et sportives, théâtre, expression
danses, mimes, sorties découvertes, plages, piscine...

Camps d’ados sous tentes pour les 12 / 15 ans dans les tribus des provinces Sud et
Nord pendant 10 jours.

DATES, HORAIRES, LIEU
• Du 2 janvier au 9 février 2018 de 7 h à 17 h
à l’école Louis Henri Galinié de Robinson.
• Du 6 au 15 janvier, du 16 au 25 janvier,
et du 26 janvier au 4 février 2018 :
camps d’ados 12 / 15 ans.
province Sud : tribu d’Unia à Yaté
province Nord : tribu de Tiic à Poum

INSCRIPT

IONS

LES CONTACTS
Tél. 28 15 05 – Fax 27 70 89

Au siège de l’association :
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
Au Centre Culturel du Mont-Dore :
du 28 novembre au 14 décembre 2017
les mardis et jeudis de 15 h à 18 h
et les mercredis de 13 h à 18 h
Enfants boursiers acceptés

acaf@acaf.nc
11 rue des frères Vautrin,
1ère Vallée-du-Tir – BP 10042
98805 Nouméa Cedex
www.acaf.nc
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ACTIVITES

Ateliers artistiques, activités sportives et ludiques,
révisions…

DATES, HORAIRES, LIEU
Du 18 au 22 décembre 2017
accueil à partir de 7 h à 17 h 30 sur
le thème « Ma déco de Noël » - prévoir le
déjeuner.
Du 15 janvier au 16 février 2018
accueil à partir de 7 h à 17 h 30 sur les thèmes
«5 semaines au cœur des 5 éléments», la terre, le feu, l’air, l’eau et l’esprit
- Prévoir le déjeuner.
Du 5 au 17 février 2017
de 8 h 30 à 11 h 30 : révision du CP à la 3ème.

LES CONTACTS

INSCRIPTIONS
Dans les locaux à Robinson : à partir du
8 novembre 2017 du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30
ou par tél. à partir de 8h00
Sans transport, enfant non boursier uniquement.
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Tél. 20 72 72 / 94 69 86
artsetetudesmd@gmail.com
220 rue des Goyas, Robinson
www.artetude.jimdo.com
Art et Études Mont-Dore

Les Points Forts...

ASERM
Les Cours :

AssurÄs par une Äcole rÄputÄe accueillant des Ätudiants
du monde entier, idÄalement situÄe au cœur de
Takapuna.

Vos enfants bÄnÄficieront de :
 Test d’Ävaluation du niveau d’anglais dÉs l’arrivÄe
 Initiation Ñ la langue orale et Äcrite sous forme de jeux
(dÄbutants)

 Perfectionnement des connaissances, selon le
niveau de dÄpart :
 conversation
 lecture
 Äcriture
 50 h de cours adaptÄs au niveau de chacun
 AccÉs salle informatique et Internet gratuit
 Classes de niveaux, Ñ petits effectifs
 DiplÖme de fin de session remis par l’Äcole avec
Ävaluation des compÄtences acquises.
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Auckland vue depuis Takapuna
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 La Tour d’Auckland

 Acro branches
 Lazer Tags Megafun

 Rollerblading ou piscine Ñ vagues
 Le MusÄe avec concert Maori

L’Encadrement :

 Le Parc d’attractions de Rainbow’s End

Pour la sÄcuritÄ de votre enfant, nous vous offrons :
 L’expÄrience d’une Äquipe diplÖmÄe, parfaitement
rÖdÄe Ñ l’organisation de sÄjours de ce type depuis de
nombreuses annÄes.
 L’encadrement assurÄ dÉs le dÄpart de NoumÄa et
tout au long du sÄjour, au sein de l’Äcole et pendant
les activitÄs, selon la lÄgislation territoriale.
 Une relation permanente entre les enseignants, les
familles d’accueil rÄalisÄe par notre Äquipe
 L’assistance Ñ la gestion de l’argent de poche
 Une assurance auprÉs de la Mutuelle Assurance de
l’Education.

 Bowling
 Patins Ñ Glace

 Ski ou Snowboard
 Piscines d’eau chaude et hydroslide sans oublier,
le BBQ Ñ Waiwera

Et le SHOPPING
Shops Center de Albany, Downtown, Takapuna mall...

ACTIVITES
L’HÄbergement :

 En familles sÄlectionnÄes et contrÖlÄes, rÄsidant aux
alentours de l’Äcole (dÜner & Pt DÄjeuner en semaine,
pension complÉte le week-end)

Séjour linguistique en Nouvelle-Zélande en pension complète dans une famille,
permettant le développement des compétences linguistique, la découverte des différentes cultures du pays à travers des visites, des spectacles et de la vie en famille
d’accueil, ainsi que des activités physiques, sportives et de loisirs tels que le ski, le
snowboard, le patin à glace, le bowling.
 Accueil personnalisÄ: un ÄlÇve francophone par
famille (sauf demande contraire des parents)

INS

DATES, HORAIRES, LIEU
LES CONTACTS

Du 7 au 27 janvier 2018.

INSCRIPTIONS
Dans les locaux de l’ASERM : 76 rue Frédéric Mistral, Boulari
Au Centre Culturel du Mont-Dore : du 28 novembre au
14 décembre 2017, les mardis et jeudis de 15 h à 18 h et
les mercredis de 13 h à 18 h
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Tél. 43 64 07
aserm@lagoon.nc
BP 568 - 98810 Mont-Dore.
www.aserm.nc
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ACTIVITES
Thème : « Qui peut rêver peut créer », l’art sous toutes ses formes.
Musique, arts plastiques, danse, land art, ateliers créatifs, ateliers d’antan, activités
sportives, piscine, pique-nique, cartonnage…

DATES, HORAIRES, LIEU
Ecole Hélène Chaniel au Pont-des-Français, du 18 au
22 décembre 2017 et du 2 janvier au 9 février 2018,
de 7 h à 17 h.

INSCRIPTION
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LES CONTACTS

Dans les locaux à Robinson (parking de la clinique
vétérinaire de Robinson) : le samedi 18 novembre de
8h30 à 16h
Au Centre Culturel du Mont-Dore : du 28 novembre au
14 décembre 2017, les mardis et jeudis de 15 h à 18 h et les
mercredis de 13 h à 18 h
Transport possible, enfants boursiers acceptés
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Tél. 98 10 51
ethnicmusicespoir@gmail.com
31 rue des Flamboyants,
Robinson
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ACTIVITES
Stages tous niveaux et tout âge à partir de
4 ans en demi-journée, incluant le goûter
(matin ou après-midi), ou en journée complète avec déjeuner et goûter.
Une formule camping de 4 nuits en semaine est également proposée.

DATES, HORAIRES, LIEU
Du 2 janvier au 16 février 2018
de 8 h à 16 h

DA

DATES, HORAIRES, LIEU

LES CONTACTS

Au bureau du club : de 8 h à 11 h et de 15 h à 18 h du mardi au
Tél. 43 37 22
vendredi ; de 8 h à 11 h le samedi
cravache.montdore@gmail.com
Au Centre Culturel du Mont-Dore : du 28 novembre
298 rue Luc Wade, Plum.
au 14 décembre 2017, les mardis et jeudis de 15 h à 18 h
www.cravache-mondore.simplesite.com
et les mercredis de 13 h à 18 h
Club Hippique
Transport possible, enfants non boursiers uniquement.

La Cravache Mont-Dore
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LES PIROGUIERS

DU
MONT-DORE

L’association Les Piroguie
rs du Mont-Dore permet aux enfants et aux
jeunes de découvrir la
vie en collectivité, d’appren
dre à respecter l’environnement, de passer
de bonnes vacances en
toute sécurité par le biais
d’un encadrement de
qualité dans une base de
loisirs hors des murs
d’école.
Centre de loisirs sans hébergement avec de nombreuses
activités sportives, nautiques et manuelles. Stages de voile
optimist, planche à voile, funboat ainsi que des camps en dortoir.

ACTIVITES

DATES, HORAIRES, LIEU
Du 2 janvier au 9 février 2018 de 13h30 à 16 h : stage de
voile de 6 à 17 ans en fonction des supports : optimist, planche à voile,...
Du 18 au 22 décembre, du 26 au 29 décembre et du 2 janvier
au 9 février 2018 de 7 h 45 à 16 h 30 :
centre de loisirs de 3 à 17 ans
Du 8 au 12 janvier 2018 : camps en dortoir 10/12 ans
Du 22 au 26 janvier 2018 : camps en dortoir 13/17 ans

DATES, HORAIRES, LIEU
Au bureau des Piroguiers du Mont-Dore :
• du 29 novembre au 15 décembre : les mercredis, jeudis et vendredis de
8 h à 12 h.
• pendant les vacances les mardis, mercredis et jeudis de 8 h à 16 h,
les vendredis de 8 h à 12 h.
Au Centre Culturel du Mont-Dore :
• du 28 novembre au 14 décembre 2017 : les mardis et jeudis de 15 h à 18 h et
les mercredis de 13 h à 18 h
Transport possible, enfants boursiers acceptés.
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LES CONTACTS
Tél. 43 34 76 / 81 99 83
piroguiersmontdore@mls.nc
44 rue Riaria, Plum
BP 5078
98875 Mont-Dore
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LES CONTACTS

ACTIVITES

Pour plus de renseignements
sur les différentes activités
proposées, contactez les
Scouts Laïcs de
Nouvelle-Calédonie

Tél. 79 65 11
scoutslaics@nautile.nc
www.scouts-laics.nc
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Pour plus de renseignements sur les différentes activités proposées, contactez Escal’ Aventure.

LES CONTACTS
Tél. 74 78 37
escalaventure@gmail.com
résidence Massena
21 rue Bougainville 98835 Dumbéa
www.escalaventure.com
escal.aventure
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LES ANIMATIONSÉ

D’ÉTÉ AU
MONT-DORE

LES A LA PISCINE MUNICIPALE

LES NOCTURNES ET SOIREES SPECIA

DE BOULARI

bre 2017 et
A compter du 15 décem
piscine mujusqu’au 16 février 2018, la
ses horaires
nicipale de Boulari modifie
en continu
pour l’été : du lundi au jeudi
h à 19 h 30,
de 9 h à 17 h, vendredi de 9
samedi de 11 h à 17 h.
Fermée le dimanche.
La Ville propose également des soirées « Aqua ciné » permettant ainsi aux jeunes et
moins jeunes de profiter d’une baignade rafraîchissante en fin de journée, tout en
profitant de la projection d’un dessin animé pour les plus jeunes. Une restauration
sur place est assurée.

Vendredi 15 décembre 2017 à 18 h, vendredi 19 janvier 2018 à 18h
et vendredi 16 février 2018 à 18h

INCE SUD

UN ÉTÉ AU CINÉ INITIÉ PAR LA PROV

L’opération « Un été au ciné » organise des séances de cinéma itinérantes, en plein
air et gratuites, afin que la culture soit accessible au plus grand nombre. Une majorité de films grand public (films d’animation, comédies, etc.) sont proposés, vu
la fréquentation importante de familles accompagnées de leurs enfants. Des films
souvent à grand spectacle ou commerciaux sont ainsi privilégiés dans la programmation.
Vous souhaitez connaître les jours, horaires et lieux de diffusion, rendez-vous sur
le site internet de la province Sud : www.province-sud.nc
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Rejoignez-nous sur

Ville du Mont-Dore

