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• Plongez dans l’été !
• Triple saut, boucle piquée ou flip…
ça glisse au Mont-Dore !
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Sport

et

détente à Boulari
Plongez dans l’été !

Petits, grands, seuls, en couple ou en famille… vous allez tous
pouvoir profiter de la piscine municipale cet été. De nombreuses
activités sont au programme, alors venez plonger dans un bain de
fraîcheur, ou simplement vous détendre sous le faré !

Les nouveautés
Aqua volley

Jeudi 11 février, de 17 h 30 à 19 h, un
tournoi d’aqua volley est organisé.
Ouvert à tous les nageurs confirmés,
quel que soit leur âge, il faut un
minimum de dix équipes de quatre
joueurs pour débuter ce tournoi.
En piste !
Tarif : 2 000 F par équipe

Aqua relax

Piscine

Pour évacuer le stress, venez-vous
relaxer dans une eau chaude et une
lumière tamisée. Sur de la musique
douce, vous pourrez pratiquer
librement des mouvements d’étirement
tout en contrôlant votre respiration.
Le mardi 15 décembre, les jeudis 7
janvier et 5 février, de 19 h 30 à 20 h 30.
Mise à disposition de matériel flottant
(planches et frites).
Tarif : 500 F par personne

Aqua ciné

Pour une découverte sensorielle
unique, une soirée de projection du
film Bleu d’enfer (de J. Stockwell ) avec
sonorisation du bassin. Venez plonger
dans un décor unique d’abysses
marines le jeudi 17 décembre à 19 h
(attention, l’accès au bassin sera fermé
passé 19 h).
Tarif : 500 F par personne

Jeux gonflables

Tous les samedis de 13 h à 16 h,
des jeux gonflables seront mis
gratuitement à la disposition des
enfants. Toboggans, pédalos, matelas
et animaux gonflables vont faire la
joie des petits et des grands, sous la
responsabilité des parents.

Nocturnes

Bénéficier de la piscine après 17 h
en semaine ? C’est possible ! Les
nocturnes, c’est tous les mardis du
mois de décembre et tous les jeudis
des mois de janvier et février 2010,
de 17 h à 19 h.

Décembre (à partir du 15 décembre)
mardi 9 h-19 h / mercredi, jeudi, vendredi 9 h-17 h / samedi 11 h-17 h
Janvier et février (jusqu’au 13 février)
mardi, mercredi, vendredi 9 h-17 h / jeudi 9 h-19 h / samedi 11 h-17 h
Plein tarif : 200 F
Tarif réduit ou abonnés carte Pass’loisirs : 100 F
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Et toujours…
Leçons de natation

De l’apprentissage (dès cinq ans) au
perfectionnement, les maîtres nageurs
sauveteurs donnent des cours de
natation.. Cet été, du lundi au vendredi
de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h. Sur
demande, des créneaux peuvent être
adaptés sur le temps de midi.
Tarif : 12 000 F par abonnement
individuel
10 000 F par abonnement collectif
(8 personnes)

Aquarythme

L’aquagym en piscine est idéale pour
toutes celles et tous ceux qui veulent
allier la forme et le plaisir sans souffrir.
C’est une forme de gymnastique que
l’on pratique dans l’eau, encadré par
deux maîtres nageurs sauveteurs. Tous
les mardis et les jeudis de 11 h 45 à
12 h 30.
Tarif : 10 000 F par abonnement
(15 personnes par séance).

Cet été, la piscine du Mont-Dore promet des
moments de « fraîcheur » avec des activités
inédites. L’installation de la patinoire synthétique
juste à côté va permettre de passer du maillot
de bain aux patins en un tour de main !
Bébés nageurs

Pour accompagner l’éveil de votre
tout-petit de six à douze mois mais
aussi pour partager des moments
de complicité avec lui, encadrés par
un maître nageur sauveteur, et une
puéricultrice. Du 16 décembre 2009 au
17 février 2010, tous les mercredis de
9 h à 9 h 30.
Les enfants devront être à jour de leurs
vaccins.
Tarif : 20 000 F par abonnement.
(10 personnes)

Futures mamans (femmes

enceintes de moins de huit mois)
Relaxation, respiration et renforcement
des muscles nécessaires à
l’accouchement lors de ces séances
qui sont aussi un moyen de se retrouver
dans un élément dénué des effets
de la pesanteur. Tous les mercredis
de 11 h 45 à 12 h 30, encadrées
par un maître nageur sauveteur, et
une puéricultrice. Les cours sont
accessibles dès le début de la
grossesse sur présentation du certificat
médical,
Tarif : 15 000 F par abonnement
(10 personnes)

Triple saut, boucle
piquée ou flip… ça
glisse au Mont-Dore !
Qui a dit qu’on ne pouvait pas patiner avant d’aller piquer une tête à
la piscine ? Cet été, de la patinoire à la piscine, il n’y a qu’un pas…
Retrouver la patinoire qui prend ses
quartiers d’été à Boulari du 15 décembre
au 13 février. Venez patiner, tourner,
danser, virevolter sur le revêtement
synthétique de la patinoire. Envie de
fraîcheur ? Venez plonger dans la toute
proche piscine ! Toute entrée acquittée à
la patinoire donne accès au bassin et au
faré détente, sans limite de temps.

La patinoire est ouverte aux enfants
à partir de 6 ans (les moins de 10
ans doivent être accompagnés sur
la piste par un adulte). Des casques,
genouillères et gants sont à la disposition
du public. Le port d’un pantalon est
vivement conseillé, les chaussettes sont
obligatoires.

Inscriptions

Renseignements
Tél. 43 13 95

Décembre
mardi 13 h-19 h / mercredi, jeudi, vendredi, samedi 13 h-17 h
Janvier et février
mardi, mercredi, vendredi / samedi 13 h-17 h / jeudi 13 h-19 h
Plein tarif : 500 F
Tarif réduit : 300 F
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PATINOIRE

Pour chacune des activités piscine décrites ci-dessus, l’abonnement comprend dix séances ainsi
que l’entrée à la piscine (accès au
bassin et au faré de détente). Les
inscriptions se font au guichet de
la piscine municipale aux horaires
d’ouverture.
En période de vacances scolaires :
lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9 h à 17 h, jeudi de 9 h à 19 h,
samedi de 11 h à 17h .
Hors vacances scolaires : du
lundi au vendredi de 11 h 45 à
17 h, samedi de 11 h à 17 h.

Cet

été,

faîtes
le plein

d’activités !

Les scouts du Mont-Dore

tél. 79 65 11
Apprendre à vivre ensemble, découvrir
et respecter la nature environnante,
les scouts du Mont-Dore organisent
chaque année des camps ouverts
à tous qui laissent des souvenirs
impérissables aux jeunes.

Camps sous la tente

Lieu : rivière des Pirogues
Dates : 2 périodes, du 9 au 24 janvier
pour les 8-11 ans, et du 6 au 24 janvier
pour les 11-14 ans et les 14-17 ans.
Tarifs : les prix des camps varient,
des aides aux familles peuvent être
envisagées en fonction des ressources.
Inscriptions : jusqu’au 31 décembre.

ASERM

tél. 43 64 07
aserm@lagoon.nc
Rien de tel qu’un séjour à l’étranger
pour aider votre enfant à développer
aisance et confiance dans la pratique
quotidienne de l’anglais. Apprendre une
langue là où elle se parle est la clé du
succès. L’Association Socio-Éducative
Robinson Mont-Dore organise des
séjours en Australie et en NouvelleZélande. Entre les cours et l’immersion
en famille chez l’habitant, les enfants
auront de grandes plages de détente :
parcs d’attractions, accro-branches,
visites de musées, bowling, ski,
snowboard et shopping bien sûr !

Séjour en Australie (Gold Coast) :
Dates
du 16 au 30 janvier, à partir de 7 ans
Tarif : 196 000 F HT

La Cravache

tél. 43 37 22
(n’hésitez pas à laisser un message)
cravache.montdore@lagoon.nc
Nombreux sont les enfants qui se
découvrent une véritable passion pour
le cheval. À Plum, au club hippique de
La Cravache, des moniteurs diplômés
d’état, encadrent les enfants, à partir de
5 ans, pour des stages à thèmes tout
au long de l’été.
Lieu : Club hippique de La Cravache

Stages d’équitation classique
Dates : du 4 au 8 janvier, du 25 au 29
janvier, à partir de 5 ans.

Camping
Stage d’équitation classique
Dates : du 14 au 23 décembre.
Stage à thèmes
Travail à pied, éthologie (étude du
comportement animal) et camping
Dates : du 1er au 5 février,
à partir de 7 ans.

Stages à thèmes

Ethnic Music

tél. 41 21 32 ou 98 10 51
L’éducation musicale apporte
une contribution essentielle au
développement de la personnalité.
Ethnic Music organise des stages pour
petits et grands où les enfants pourront
s’initier ou continuer la pratique d’un
instrument.
Lieu : à l’école de musique, 76 rue de
l’Anse Mission à Boulari

Formation musicale pour ados

Stage loisirs TREC (Technique de
Randonnée Équestre de Compétition)
Date : du 11 au 15 janvier,
à partir de 5 ans.
Stage Poney games et voltige
Dates : du 18 au 22 janvier, à partir de
7 ans.
Tarifs : sur demande.
Transport : bus au départ du Pont-desFrançais à 7 h 15 avec un ramassage
tout au long du parcours jusqu’à Plum.
Le retour se fait à partir du club à 17 h,
avec une arrivée au Pont-des-Français
prévue aux alentours de 17 h 30.

(guitare, guitare basse, batterie)
Dates : du 14 au 18 décembre, de
13 h 30 à 16 h 30, à partir de 12 ans
Tarif : 15 000 F

Didjeridoo pour adultes
et ados

Dates : du 14 au 18 décembre et 18 au
22 janvier, de 17 h à 18 h 30, à partir de
12 ans
Tarif : 12 000 F

Tour du monde musical,
scrapbooking, sable coloré

Dates : du 4 au 8 janvier, du 18 au 22
janvier, de 8 h 30 à 11 h 30, de 3 à 5 ans
Tarif : 12 000 F

Séjour en Nouvelle-Zélande

(Auckland)
Dates
du 7 au 28 janvier, à partir de 10 ans
Tarif : 280 000 F HT
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Les vacances, c’est le moment idéal pour
se retrouver entre copains, faire des
découvertes, vivre ensemble, apprendre en
s’amusant, s’initier à de nouveaux sports ou
de nouvelles activités…
Percussions africaines, tour du
monde musical, scrapbooking,
réalisation d’albums photos
Dates : du 4 au 8 janvier, du 18 au 22
janvier, de 13 h 30 à 16 h 30, de 6 à 10
ans
Tarif : 12 000 F
Inscriptions : jusqu’au 4 janvier

Les Piroguiers du Mont-Dore

tél. 43 34 76 ou 81 99 83 ou 86 94 65
piroguiersmontdore@tropik.nc
Depuis des années, les Piroguiers
brillent dans les compétitions. Stages
de voile, camps de vacances ou
centre de loisirs… n’attendez pas, vos
moussaillons vont adorer l’expérience !

Semaine pleine
Dates et tarif : du 14 au 18 décembre,
du 4 au 8 janvier, du 11 au 15 janvier, du
18 au 22 janvier, du 25 au 29 janvier, du
1er au 5 février, du 8 au 12 février, 9 000 F.
Semaine courte
Dates et tarif : de 21 au 23 décembre et
du 28 au 30 décembre, 6 000 F.
Session 1 : du 21 décembre au 15
janvier, 22 000 F.
Session 2 : du 18 janvier au 5 février,
21 000 F.
Transport : bus au départ du Pont-desFrançais à 7 h 15 avec un ramassage tout
au long du parcours jusqu’à Plum. Le
retour se fait à partir du club à 17 h, avec
une arrivée au Pont-des-Français prévue
aux alentours de 17 h 30.

Centre de loisirs

De 3 ans ½ à 11 ans ½, activités sportives
et nautiques, découverte de la mangrove
et du platier, préparation d’un spectacle.
Sans hébergement. À la semaine ou à la
session, de 8 h à 17 h.
Lieu : base de loisirs de Plum
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Stages de voile

À partir de 6 ans, optimist et planche à
voile, pour débutants et confirmés, de
8 h 30 à 11 h 30.
Lieu : base de loisirs de Plum.
Semaine pleine
Dates et tarif : du 14 au 18 décembre,
du 4 au 8 janvier, du 11 au 15 janvier,
du 18 au 22 janvier, du 25 au 29 janvier,
du 1er au 5 février, 13 500 F, licence
comprise.
Semaine courte
Dates et tarifs : de 21 au 23 décembre
et du 28 au 30 décembre, 8 000 F,
licence comprise.

Camp de vacances 8/14 ans

Lieu : pic Ya canal Woodin
Dates et tarif : du 14 au 18 décembre,
du 4 au 8 janvier, du 11 au 15 janvier et
du 18 au 22 janvier, 22 000 F.

Camp préadolescents
12/16 ans

Lieu : pic Ya canal Woodin
Dates et tarif : du 4 au 15 janvier,
38 000 F.
Transport : par navette maritime
agréée, les jeunes doivent être déposés
aux Piroguiers à Plum le jour du départ
à 7 h, et récupérés à 15 h 30 lors du
retour.
Inscriptions : jusqu’au 30 décembre, le
lundi de 13 h à 17 h et le jeudi de 9 h à
15h, au 1er étage de la salle omnisports
de Boulari. Le mercredi de 8 h à 11 h à
la mairie annexe à Plum.
Pièces à fournir : photocopie des
vaccins, de la carte d’assuré. Certificat
médical obligatoire pour les activités
nautiques.

Destination : les plages
de Nouméa en bus !

tél. 43 13 96
Les plages de Magenta et du Château-Royal, la
plaine des sports à Dumbéa, la piscine de Koutio…
voici les destinations des « Bus 1, 2, 3 » cet été, du 5
janvier au 6 février.
L’opération « Bus 1, 2, 3 », en collaboration avec les
villes de Dumbéa et de Nouméa, propose aux jeunes
de 13 à 20 ans et aux familles, de partir découvrir
ou redécouvrir différents sites des communes
alentours. Tous les jeudis, de 10 h 30 à 15 h 30, des
navettes gratuites vont donc prendre la direction
des communes de Nouméa et de Dumbéa pour
des journées inoubliables ! Les inscriptions se font
auprès des animateurs de quartier et au CCAS pour
les familles.
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Tous ensemble pour la coupe
des quartiers !
tél. 43 13 96
La coupe des quartiers est une animation
organisée par la Ville, du 4 janvier au
5 février 2010, et qui va permettre aux
jeunes de 13 à 20 ans de se rencontrer
régulièrement autour de disciplines
sportives.
Les lundis, mardis et mercredis de
chaque semaine, de 14 h 30 à 16 h 30, les
animations auront lieu sur les plateaux
et terrains sportifs de la ville, en priorité
sur ceux de La Conception, SaintLouis, La Coulée, Vallon-Dore et Plum.
À l’issue des trois premières journées,
quatre équipes seront sélectionnées
dans chaque quartier : une équipe de
football garçons, une équipe de volley
garçons, une équipe de football filles
et une équipe de volley filles. Ou bien
quatre équipes mixtes. Chaque équipe
sera constituée de six joueurs. Chaque
semaine les quartiers représentés
remporteront des points en fonction des
résultats obtenus lors des tournois qui
auront lieu chaque vendredi de 13 h 30 à
16h à la salle omnisports de Plum. Ainsi,
la coupe des quartiers sera attribuée
au quartier qui aura comptabilisé le
maximum de points grâce aux résultats
des différentes équipes sélectionnées.
Un service de transport gratuit dans
les quartiers est proposé aux équipes
sélectionnées avant la date du tournoi de
la coupe des quartiers.
Que les meilleurs gagnent !

Les aides vacances

Les enfants boursiers doivent s’adresser
directement au centre de vacances agréé
par la Direction de la Jeunesse et des
Sports avec leur attestation de bourse.
Si vous avez reçu des bons CAFAT,
présentez-les aussi au centre agréé au
moment de l’inscription.
Au Mont-Dore, le club hippique
La Cravache et les Piroguiers du MontDore sont agréés.
Si votre enfant n’est pas boursier et que
vous n’avez pas reçu de bon CAFAT,
mais que vous traversez une période
délicate, n’hésitez pas à vous adresser à
l’assistante sociale de votre secteur qui
étudiera votre situation.
Pour la rencontrer :
Pont-des-Français, Yahoué, La
Conception et Robinson : permanences
au dispensaire de Boulari, le mardi et le
vendredi, de 8 h à 11 h.
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Boulari, Saint-Michel,
Saint-Louis, La Coulée 1,
Bélep : permanence au dispensaire
de Boulari, le lundi et le jeudi de 8 h à 11 h.
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud,
La Coulée 2 : permanence au
dispensaire de Boulari, le lundi de 12 h 30
à 15 h 30 et le mercredi de 8 h à 11 h.
Col de Mouirange, Plum : permanence
à la mairie annexe de Plum le lundi
de 8 h à 11 h.
Yaté, île Ouen : sur place et selon le
planning de l’assistante sociale.

