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Le bel été du Mont-Dore
Parce que les vacances c’est fait pour se détendre, s’amuser, découvrir, faire de nouvelles
expériences, la Ville a concocté cette année, un programme d’activités variées pour passer
de belles vacances au Mont-Dore.
Vive les stages
vacances

Piscine et patinoire : ça rafraîchit !
Se baigner à la piscine

Pour les 4-12 ans, la Ville
organise 4 jours de stages
sportifs et artistiques au centre
culturel du Mont-Dore.

HORAIRES & TARIFS :

À partir du 13 décembre : Lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 17h, jeudi de 9h à 19h et samedi
de 11h à 17h. Tarif plein : 200 F - Tarif réduit ou abonnés :

CHOISIS TON ACTIVITÉ

100 F.
LEÇONS DE NATATION :

Cours collectifs (8 personnes) du lundi au vendredi,
de 9h à 11h et de 15h à 17h, les horaires peuvent être
adaptés sur demande. Tarif : 10 000 F les 10 séances.
Cours particuliers, horaires sur demande. Tarif :
12 000 F les 10 séances.
ESPACE LOISIRS :

Espace de jeux réservé aux enfants de 2 à 12 ans,
sous la surveillance des parents. Tous les samedis
de 13h à 16h. Tarif : 300 F par enfant.

Glisser à la patinoire

BON À SAVOIR
Une entrée payante à la patinoire

=

un droit d’entrée gratuit à la piscine !

HORAIRES & TARIFS :

La patinoire est ouverte du 14 décembre au 12 février, du mardi au samedi de 13h à 17h
(fermée les dimanches et lundis). Tarif plein : 500 F - Tarif réduit et abonnés : 300 F - Tarif groupe
(+ de 15 personnes) : 300 F. À partir de 6 ans (jusqu’à 10 ans accompagnateur de plus de 16 ans
obligatoire). Port d’un pantalon conseillé et chaussettes obligatoires. Vous seront fournis : patins,
casques, genouillères et gants.

Les rendez-vous du jeudi soir
AQUARELAX

À la piscine, découvrez « l’aquarelax » avec une sophrologue professionnelle. Séances les jeudis 16
décembre, 27 janvier et 10 février, de 19h30 à 21h. Tarif unique : 500 F.
AQUACINÉ

Venez vivre une expérience cinématographique unique au bord du bassin de la piscine. Les jeudis 30
décembre, 13 janvier et 3 février à partir de 19h15. Tarif : 500 F / personne.

Tournoi de volley-ball aquatique
Pour nageurs confirmés. Samedi 12 février de 13h30 à 17h. Inscriptions avant le 28 janvier
(10 personnes par équipe minimum) auprès du service des sports de la Mairie. Tarif : 2 000 F / équipe.

Le matin : Foot, tennis,
tir à la carabine, gymnastique…
L’après-midi : Percussions,
arts plastiques, magie,
danses traditionnelles,
danses afro-orientales…
Du 13 au 16 décembre,
de 8h à 16h30. Les inscriptions
débuteront le 29 novembre
au centre culturel du Mont-Dore,
les lundis, mardis et mercredis
de 12h à 17h.
Tarifs : demi-journée : 4 500 F
ou 3 000 F (tarif abonnés),
journée : 8 500 F ou 5 500 F (tarif
abonnés), en option : 3 000 F les
repas pour la semaine ou 1 000 F
pour la surveillance des enfants
sans les repas.

CONTACTS
PISCINE MUNICIPALE
Complexe sportif Victorin Boewa,
Boulari
Tél. 43 13 95.
PATINOIRE
Service des sports
Tél. 43 13 96.
CENTRE CULTUREL
DU MONT-DORE
Complexe sportif Victorin Boewa,
Boulari
Tél. 41 90 90.
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Des activités dans tous les sens !
Le dynamisme de la Ville s’affiche aussi pendant les vacances.
Voici un éventail des activités et loisirs qui sont proposés
par les nombreuses structures et associations du Mont-Dore .
Les scouts du Mont-Dore
De 8 à 14 ans. Depuis plus
de cent ans, le scoutisme
encourage le développement
de la personnalité des
jeunes, leur apprend la
responsabilité et l’autonomie.
Cette année des camps sous t e n t e s o n t
organisés à la rivière des Pirogues supérieure
(5 km avant le parc de la rivière Bleue).
DATES ET TARIFS : du 3 au 16 janvier et du
17 au 30 janvier. 30 000 F. Tél. : 79 65 11.

PENDANT LES VACANCES,
PROFITEZ DES ÉQUIPEMENTS
DE LA VILLE OUVERTS À TOUS
- Le skate-parc (au complexe sportif V.
Boewa à Boulari) de 7h à 22h.

Les Piroguiers du Mont-Dore
Voile, centre de loisirs. Tél. : 43 34 76 / 81 99 83 / 86 94 65. E-mail : piroguiersmontdore@tropik.nc

Centre de loisirs sans hébergement
3 ½ ans - 11 ½ ans Sur la base de loisirs de l’association à Plum. DATES ET TARIFS : du
13 décembre au 4 février. Semaines courtes à partir de 8 000 F, pour des sessions de
3 semaines à partir de 22 000 F. Pour obtenir le détail des tarifs en fonction des dates,
contactez l’association.

Camp de vacances
8-12 ans. Au pic Ya, canal Woodin. DATES ET TARIFS : du 20 au 23 décembre et du 27 au
30 décembre - 21 000 F. Du 3 au 7 janvier, du 10 au 14 janvier et du 17 au 21 janvier - 23 000 F.

Camp de préadolescents
12-16 ans. Au pic Ya, canal Woodin. DATES ET TARIFS : du 3 au 14 janvier 2011 - 40 000 F.

Stages de voile
À partir de 6 ans. Sur la base de loisirs de l’association à Plum. DATES ET TARIFS : du 13 au
17 décembre, du 3 au 7 janvier, du 10 au 14 janvier, du 17 au 21 janvier, du 24 au 28 janvier,
du 31 janvier au 4 février - 13 500 F la semaine complète (licence comprise). Du 20 au
23 décembre, du 27 au 30 décembre - 11 000 F la semaine courte (licence comprise).
Horaires : de 8h30 à 11h30.

La cravache
À partir de 6 ans. Club hippique. À Plum.
DATES ET TARIFS : du 13 décembre au
11 février. Formule journée complète (8h 16h), 18 000 F (tarif adhérent), 21 000 F (tarif
non adhérent).

Formule demi-journée
(8h - 11h ou 13h 16h), 15 000 F (tarif
adhérent), 16 000 F
(tarif non adhérent).
Tél. : 43 37 22.
E-mail :
cravache.
montdore@
lagoon.nc

L’ASERM (Association socioéducative Robinson / Mont-Dore)
Tél. : 43 64 07. E-mail : aserm@lagoon.nc
Site internet : www.aserm.nc

Séjour linguistique à Auckland
(Nouvelle-Zélande)
À partir de 10 ans.
DATES ET TARIF : du 20 janvier au 10 février.
288 500 F HT (transports, hébergement
en famille, participation aux activités et
excursions programmées, encadrement).
Tél. : 43 64 07.

Centre de vacances
sur la Gold Coast (Australie)
7-18 ans.
DATES ET TARIF : du 4 au 18 janvier.
225 000 F HT (transports, hébergement en

pension complète, participation aux activités
et excursions programmées, encadrement).
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- Le plateau sportif (handball, basket)
de la halle des Sports (complexe
sportif Victorin Boewa à Boulari) de
7h à 18h.
- Les boulodromes.
- Les parcs et espaces verts.
- La bibliothèque annexe à Plum
est ouverte pendant les vacances,
tous les mercredis de 14h à 17h
et les samedis de 9h à 12h.
- La bibliothèque Denise Frey
au Pont-des-Français est ouverte
aux horaires habituels sauf du
3 au 23 janvier pour inventaire.

Ethnic Musique
3-12 ans. Au centre culturel du Mont-Dore,
Ethnic Music propose des stages d’initiation
à différents instruments : didjeridoo, gamelan,
darbouka, djembé et berimbau. DATES ET
TARIF : du 3 janvier au 4 février de 7h à 17h.
8 900 F / semaine (déjeuner compris).
Tél. : 41 21 32 / 98 10 51.
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RECOMMANDATIONS :

Randonner au Mont-Dore
Ascension de sommets, randonnée dans les sous-bois ou dans
la terre rouge... Le Mont-Dore offre de très nombreuses possibilités,
de la promenade en famille aux treks plus ardus pour les confirmés.
Cet été on chausse les baskets !

Sur plus de 9 000 hectares, le parc de la
rivière Bleue rassemble de nombreuses
espèces de plantes, de reptiles et d’oiseaux
endémiques. Au départ du gué de la Pourina,
le circuit traverse la forêt dense et humide
avant de déboucher sur un paysage presque
désertique de maquis minier.
Ouvert : du mardi au dimanche, de 7h à 17h.
Les voitures ne sont plus admises au-delà
de 14h. Tarifs pour l’accès au parc : 400 F /
adulte, gratuit -12 ans.
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Le chemin longe la forêt humide et le littoral,
sur un sentier tracé par des bagnards au
début du siècle. On y découvre des vestiges
de l’époque, murets de soutènement, piles de
ponts, captage de source… Cette randonnée
de 2 heures vous mènera à l’embouchure de
la petite rivière du trou bleu.
Pour en savoir plus, consulter
www.mont-dore.nc (rubrique tourisme).

Des navettes au départ du village de Prony
mènent à l’îlot. Trois itinéraires sont possibles.
Nous vous conseillons la grande boucle d’une
longueur de 3,3 km qui permet de traverser
différents paysages, maquis, forêt humide,
plages. En prime : de magnifiques points de
vue sur la baie de la Somme.
Pour en savoir plus, consulter
www.mont-dore.nc (rubrique tourisme).
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Randonnée n°3

Parc provincial de la rivière Bleue
Tél. : (687) 43 61 24
Site internet : http://www.province-sud.nc
(rubrique tourisme, parcs et réserves
naturels terrestres).

Randonnée n°4
GR NC-1 – Niveau : Sportifs.
Départ de la baie de Prony.
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Niveau sportif

Le sentier des Trois-Forêts - Niveau Débutants.
Départ du parc de la rivière Bleue.

Le chemin des bagnards - Niveau Débutants.
Départ du gîte Kanua à Port Boisé.

Sentier de l’îlot Casy - Niveau Débutants.
Départ baie de Prony.

L’ascension du Mont-Dore
Avec sa silhouette si familière, le
Mont-Dore c’est un peu l’emblème de la
Ville. Culminant à plus de 800 mètres il
offre aux marcheurs des points de vue
splendides sur Nouméa, l’île Ouen, le
lagon et les plaines de terre rouge. Il
faut quand même compter cinq heures
de marche pour parcourir les 9,3 km
de la randonnée et les 750 mètres de
dénivelé. C’est une ascension assez
physique, mais quelle récompense à
l’arrivée.
Le départ du sentier peut se faire de
deux points : du bout de la rue des
Colibris pour se terminer environ 1 km
après l’usine des Eaux du Mont-Dore,
ou directement de Plum au-dessus du
captage pour déboucher face à l’îlot
Porc-Épic (attention : prévoir une voiture
au point de départ et une autre au point
d’arrivée).

Randonnée n°1

Randonnée n°2

Lorsque vous partez pour une
randonnée prévoyez toujours de
bonnes chaussures, un chapeau ou
une casquette, de la crème solaire,
une bouteille d’eau, des vivres et un
téléphone portable.

Sur sept étapes, l’ensemble du trajet s’étend
sur plus d’une centaine de kilomètres et
nécessite plusieurs jours de marche. Chaque
tronçon peut néanmoins être parcouru
indépendamment. Bonne condition physique
requise.
Pour en savoir plus, consulter
www.mont-dore.nc (rubrique tourisme).

POINTS D’INFORMATION
TOURISME GRAND SUD
POINT INFO TOURISME GRAND SUD
MONT-DORE

Galerie commerciale du Casino de
La Coulée. Du lundi au samedi de 8h –
12h30 / 13h30 – 17h. Dimanche 8h-12h.
Tél : 46 06 25.
POINT INFO TOURISME GRAND SUD YATÉ

Waho (près du marché communal).
Du lundi au samedi de 8h – 12h30 /
13h30 – 17h. Dimanche 8h-12h.
Tél : 46 20 65.
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Pour s’évader

S’évader au ciné
L’opération revient pour la septième année.
La province Sud, en partenariat avec le
réseau national « Passeurs d’images »,
vous propose la projection de films pour
toute la famille et c’est gratuit, profitez-en !
Prince of Persia
Lundi 20 décembre à 19h, au centre culturel.
Mardi 21 décembre à 19h, à la plage du
Vallon-Dore.
Mercredi 22 décembre à 19h, sur le site des
Piroguiers à Plum
Le film sera précédé par un court métrage
calédonien « Winchester » d’Alice da Silva.
Toy story 3
Jeudi 6 janvier à 19h, à la tribu de Ouara à
l’île Ouen.
Shrek 4
Vendredi 21 janvier à 19h sur le terrain de
foot à Saint-Louis.
Samedi 22 janvier à 19h à la maison
commune de La Conception.
Renseignements, province Sud,
service de la culture, tél. 24 60 90.

Bus 1/2/3,
c’est reparti !
Pendant les vacances, les bus 1/2/3
reprennent du service. Chaque jeudi, du
3 janvier au 4 février ils emmènent petits
et grands à la baie de Toro (Païta), à la
plage du Château Royal (Nouméa) ou
à la piscine de Dumbéa, c’est au choix.
Sur place, des activités sont proposées :
volley, foot, canoë. Les inscriptions se font
auprès du référent quartier ou au service
des sports de la Mairie tous les mardis
de 8h à 16h. Gratuit pour tous. Contact :
service des sports, tél. : 43 13 96.

S’évader à l’île Ouen
L’association Hibiscus propose aux jeunes
entre 14 et 18 ans de venir vivre
une expérience inoubliable à l’île Ouen
à la découverte de ses habitants
et de ses traditions.
Au sein d’un camp aménagé (tentes et
sanitaires), les jeunes apprendront au cours
du séjour à construire une case kanak, à
cultiver l’igname et à connaître le secret
qui lie le précieux tubercule aux baleines.
Les légendes qui animent l’île leur seront
dévoilées par les anciens de la tribu.

En bons explorateurs, les jeunes partiront à
la découverte de l’île et de ses merveilles, à
destination de la mine de jade et de l’hôtel
Crusoë.
DATES ET TARIFS : deux sessions sont
proposées : du 12 au 24 décembre et du
10 au 21 janvier, 30 000 F.
Aller-retour en bus de Boulari en face de la
mairie. À l’arrivée à Prony, traversée assurée
par Casy Express, Marc Négrello.
Contact, association Hibiscus, Ursula Wethy,
tél. : 46 96 87.

Vacances pratiques
Les aides vacances
Pour les parents qui auraient
des difficultés à pouvoir
faire bénéficier leurs enfants
d’activités pendant les vacances,
plusieurs systèmes d’aides avec
des tarifs préférentiels existent.
Si votre enfant est boursier, vous pouvez
l’inscrire dans un centre de vacances agréé
par la direction de la Jeunesse et des
Sports de la province Sud. Il vous suffira au
moment de son inscription de présenter une
attestation de bourse.
Si vous avez reçu des bons CAFAT,
présentez-les au moment de votre inscription.
Si vous ne bénéficiez d’aucune des aides
ci-dessus, mais que vous vous trouvez
dans une période délicate financièrement,
adressez-vous au CCAS qui pourra vous
aider à payer une partie des vacances de
votre enfant.

CONTACTS
DIRECTION DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS DE
LA PROVINCE SUD

12, rue de Verdun - Nouméa
Tél. : 24 38 60.

CAFAT

CCAS MONT-DORE

Service Social
4, rue du Général-Mangin
Nouméa - Tél. : 25 58 07.

44, rue Émile Néchéro,
Boulari
Tél. : 41 03 20.
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