À tout âge

Le service jeunesse et
sports de la Ville du
Mont-Dore anime chaque
année des activités d’été
pour favoriser la rencontre
et l’échange entre les
jeunes des quartiers de la
commune.
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2019 - 2020

ACTIVITÉS
Beach soccer,
volleyball, échecs,
stand up paddle,
bouée tractée, kayak,
châteaux gonflables,
espace lecture…

Dates, horaires, lieu :
Du lundi 6 janvier au mercredi 5 février
2020, les lundis, mardis et mercredis de 13 h
à 16 h 30 sur la plage de Carcassonne, à
Plum.
Un transport gratuit sillonne 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).
Sans inscription, dans la mesure des
places disponibles. Les mineurs doivent
obligatoirement être accompagnés d’un
majeur.
CONTACT :
Tél. 43 13 96 ou 43 26 69 - jeunesse.sports@ville-montdore.nc
Complexe culturel et sportif de Boulari,
Salle omnisports Henri-Sérandour
www.mont-dore.nc

De 3 à 15 ans

Le centre de vacances et
de loisirs Acaf est un temps
de plaisir, d’éducation à la
vie collective et de pratique
d’activités diversifiées
pour vivre ensemble des
moments uniques. C’est la
pratique de la citoyenneté
au quotidien.

À partir de 10 ans

ACAF

L’association socioéducative de Robinson
Mont-Dore (ASERM)
organise des séjours à
l’étranger pour des enfants
avec apprentissage de
l’anglais, sport et diverses
activités de loisirs en
période d’été.

aserm

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

Activités physiques
et de plein air,
nuitées campées,
activités artistiques
et d’expression,
activités culinaires,
ateliers traditionnels,
rencontres intercentres, sorties piqueniques…

Séjour linguistique
en Nouvelle Zélande
en pension complète
dans une famille.

Nuitées et camps de 3
jours (en tribu, au bord
de la mer, au Bois du
sud, etc.)
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Thème 2020

Informations :

« Les Robins partent à l’aventure Rho-Lanta »
avec des activités scientifiques, techniques
et de pleine nature : construction de
cabanes, baignade en mer et à la rivière,
randonnées pédestres, VTT, rencontres intercentres.

Séjour permettant le développement des
compétences linguistiques, la découverte
des différentes cultures du pays à travers
des visites, des spectacles et 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, l’accrobranche,
le bowling…

Dates, horaires, lieu :
Du 6 janvier au 7 février 2020, au groupe
scolaire de Robinson ou Louis-Henri-Galinié.
L’accueil des enfants s’effectue à partir de
7 h et le soir jusqu’à 17 h.

inscriptions :
Au siège de l’association : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.
Tél. 28 15 05 – Fax 27 70 89 — acaf@acaf.nc
11 rue des frères Vautrin, 1ère Vallée-du-Tir – BP 10042
98805 Nouméa Cedex — www.acaf.nc

Dates, horaires, lieu :
12 au 31 janvier 2020

CONTACT :
Tél. 43 64 07/77 44 19
aserm@lagoon.nc
B.P. 1087 98874 PONT DES FRANCAIS
www.aserm.nc

5

De 3 à 13 ans

Ethnic music espoir familiarise
les enfants à la découverte
des cultures et traditions du
monde, en mettant en place
des ateliers culturels et de
valorisation personnelle en
facilitant également l’accès
aux personnes en situation
de handicap ou d’exclusion
sociale.

Dès 4 ans

ETHNIC
MUSIC
ESPOIR

Le centre équestre du MontDore est une association de
loi 1901 à but non-lucratif
créée en 1987. Elle a pour
objectif principal le partage
de la passion du cheval et
de permettre la découverte
du monde équestre.
Perfectionnement pour les
confirmés.

la
cravache

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

Musique, arts
plastiques, danse,
yoga, ateliers créatifs,
ateliers d’antan,
activités sportives,
piscine, pique-nique,
cartonnage…

Stages tous niveaux
et tous âges en demijournée (matin ou
après-midi) ou en
journée complète avec
déjeuner et goûter.

Thème 2020

Informations :

Art en folie

Une formule camping de 4 nuits en semaine
est également proposée.

Dates, horaires, lieu :
Du 16 décembre 2019 au 7 février 2020.
Ouvert de 7 h à 17 h à l’école HélèneChaniel, du Pont-des-Français.

Dates, horaires, lieu :

INSCRIPTIONS :

INSCRIPTIONS :

Le 13 novembre 2019 au Carrefour Vacances
et les samedis 15, 23 et 30 novembre 2019
de 8 h 30 à 12 h dans les locaux d’Ethnic
music espoir à Robinson (parking de la
clinique vétérinaire de Robinson).

Du lundi au samedi, de 8 h à 11 h, et de
15 h à 17 h (16 h le lundi et le samedi) au
bureau du club.

Du lundi 6 janvier au vendredi 14 février
2020, de 8 h à 16 h.

Centre agréé par la province Sud. Enfants boursiers acceptés.

6

Contact :
Tél. 98 10 51
ethnicmusicespoir@gmail.com
31 rue des Flamboyants, Robinson

CONTACT :
Tél : 43 37 22
cravache.montdore@gmail.com
298 rue Luc Wade, Plum
Club Hippique La Cravache Mont-Dore
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De 3 à 7 ans

L’association Les Piroguiers
du Mont-Dore permet aux
enfants et aux jeunes de
découvrir et d’apprendre
la vie en collectivité, de
découvrir et de respecter
l’environnement, de se
retrouver entre copains, de
découvrir une autre manière
de vivre, de passer de
bonnes vacances en toute
sécurité par le biais d’un
encadrement de qualité
dans une base de loisirs.
Accueil et activités hors des
murs d’école, repas préparés
et servis par le personnel
qualifié de l’association.

LES
PIROGUIERS
DU
MONT-DORE
ACTIVITÉS
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 sous
tente pour pré-ados
et ados.
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À partir de 3 ans

Les Robinsons est un lieu
de rencontres artistiques
qui propose des activités
multiples et variées. Ateliers
enfants de 3 à 7 ans et de 8
ans à 12 ans. Le recyclage et
le respect de l’environnement
sont des valeurs importantes
au Robinsons. Diverses
sorties quotidiennes
comme le parc forestier, le
centre culturel Tjibaou, le
musée maritime, la piscine
de Koutio, les balades à
poneys... permettent des
moments de partages
ludiques et familiaux.

LES
robinsons
Dates, horaires, lieu :

Dates, horaires, lieu :

Du 6 janvier au 7 février 2020 de 13 h 30 à 16 h :
Stage de voile de 6 à 17 ans en fonction des
supports : optimist, planche à voile, funboat.
Du 16 au 20 décembre 2019 et du 6 janvier au
7 février 2020, de 7 h 45 à 16 h 30 : Centre de
loisirs de 3 à 17 ans.
Du 6 au 10 janvier 2020 : Camps à l’île Ouen
pour les 10 ans et plus.

Du 16 au 20 décembre 2019 : Accueil de 7 h à
17 h 30, avec deux groupes de huit enfants :
Les p’tits Robinson, de 3 à 7 ans et Les
Robinsons, à partir de 8 ans.
Thème « Ma déco de Noël ».
Stage en journée complète, prévoir son
déjeuner.

INSCRIPTIONS :
Au bureau des Piroguiers du Mont-Dore : du
mardi au vendredi, de 8 h à 12 h, à partir du
26 novembre 2019. Au Centre Culturel du
Mont-Dore : du 26 novembre au 12 décembre
2019, les mardis et jeudis de 15 h à 18 h et les
mercredis de 13 h à 18 h.
Transport possible, enfant boursier acceptés.
Contact :
Tél. 43 34 76 / 81 99 83
piroguiersmontdore@mls.nc
45 rue Riaria, Plum – BP 5078 98875 Mont-Dore
Piroguiers du Mont-Dore

Du 13 janvier 2020 au 14 février 2020 : Accueil
de 7 h à 17 h 30, avec deux groupes de huit
enfants : Les p’tits Robinson, de 3 à 7 ans et Les
Robinsons, à partir de 8 ans.
Thème : « 5 semaines d’aventures avec Jules
Verne ! »
Stage en journée complète, prévoir son
déjeuner.
CONTACT :
Tél : 20 72 72 / 946 986
Email : artsetetudesmd@gmail.com
Les Robinsons

ACTIVITÉS
Ateliers artistiques
et ludiques, sorties
quotidiennes (piscine,
parc, poneys, …)

Inscriptions
À partir du 13 novembre
2019, dans les locaux
de Robinson du lundi au
vendredi de 15 h 30 à
18 h, ou par téléphone à
partir de 8 h.
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SCOUTS
LAiCS DE
NOUVELLE
CALEDONIE
ACTIVITÉS
Vie en équipe, jeux
de piste, randonnées,
bivouacs, baignades,
chasse aux trésors, etc….

Dates, horaires, lieu :

De 3 à 13 ans

Du 4 au 24 janvier 2020, à la rivière des
Pirogues Supérieures
Trois sous-camps : un pour les enfants
de 8 à 11 ans, un pour les pré-ados de
11 à 14 ans, et un pour les ados de 14 à
17 ans (aménagements d’aires de jeux,
constructions de farés, etc.)
Inscription
valable pour
trois semaines
complètes, avec
retour possible
chez soi le weekend.

LES NOCTURNES ET SOIRÉES SPÉCIALES À
LA PISCINE MUNICIPALE DE BOULARI

De 6 à 15 ans
Sorties
Parc Forestier, aquarium, Beach Games, Megazone,
Escalade et parc aquatique de Nouméa.

Dates, horaires, lieu :
Les semaines 3 et 6 2020 pour les activités multi
des 5 ans.
Les semaines 1, 4 et 7 2020 pour les activités multi
des 6-8 ans.
Du 23 au 27 décembre 2019 et du 27 au 31 janvier
2020 pour les activités multi des 9 à 15 ans.
Inscription obligatoire aux permanences, à
Boulari, devant le gymnase du complexe :
Les 18, 20 et 22 novembre 2019 et les 2, 4 et 6
décembre 2019, de 16 h à 18 h.

LES
ANIMATIONS
D’ETE AU
MONT-DORE
À compter du 16 décembre
2019 et jusqu’au 14 février
2020, la piscine municipale
de Boulari modifie ses
horaires pour l’été : du lundi
au jeudi en continu de 9 h
à 16 h 45, vendredi de 9 h
à 19 h 30, samedi de 11 h à
17 h. Fermée le dimanche.

Cette association de
scoutisme propose aux
enfants et aux jeunes âgés de
8 à 17 ans la découverte du
scoutisme fondamental, qui
passe par la vie en équipe,
avec une bande de copains,
dans la nature.

Contact : Tél. 79 65 11
scoutslaics@gmail.com

Le club de gymnastique du
Mont- Dore propose pour les
vacances d’été de nombreuses
activités sportives.

Tout âge

Mont-Dore
GYM
ACTIVITÉS
Activités multisports :
gymnastique,
athlétisme, basketball, volley, football,
badminton, tennis,
natation, etc.

CONTACT :
Tél. 83 41 68 / 97 46 68
Email : funfit.coachlydie@gmail.com

La Ville propose également des soirées
« Aqua ciné » permettant ainsi aux jeunes
et moins jeunes de profiter d’une baignade
rafraichissante en fin de journée, tout en
profitant d’une projection d’un dessin animé
pour les plus jeunes.
Plusieurs dates sont programmées pour ces
soirées « Aqua ciné » durant les grandes
vacances scolaires. La première soirée aura
lieu le vendredi 20 décembre 2019 à 19 h,
avec la projection du film «Le Roi Lion».
Renseignement et information au 43 13 95.

UN éTé AU CINé INITIé
PAR LA PROVINCE SUD
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. Ces
films souvent grand
spectacle ou commerciaux
sont ainsi privilégiés dans la
programmation pour plaire
à tous.
Pour 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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