• Piscine
DU 13 DÉCEMBRE
AU 16 FÉVRIER INCLUS
lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 9h à 17h,
jeudi de 9h à 19h,
samedi de 11h à 17h

TARIFS

Plein tarif : 200F
Tarif réduit et abonné
carte Pass’loisirs : 100 F

Jeux gonflables
13h à 16h pour les 2-12 ans
tous les samedis de

Aqua relax

les jeudis 16 décembre, 27 janvier
et 10 février à 19h15

Aqua ciné

les jeudis 30 décembre, 13 janvier
et 3 février à 19h15

Aqua volley

le samedi 12 février de 13h30 à 17h

Natation

Tu as entre 13 et 20 ans,
tu aimes bouger et
rencontrer du monde ?
Alors inscris-toi à la Coupe
des quartiers qui se déroule
du 7 janvier au 4 février, tous
les vendredis de 13h à 16h30
à la salle omnisports de Plum.
N’hésite pas, c’est gratuit et le
transport aussi !
Chaque jeudi du 6 au 3 février,
tu pourras également profiter
du bus 1, 2, 3 pour te rendre à
la plage de ton choix dans une
des quatre communes du Grand
Nouméa. Renseignements et
inscriptions auprès du service
des sports, tél. 43 13 96.

Renseignements
et inscriptions

Tél. 43 13 95

• Patinoire
DU 14 DÉCEMBRE AU 12 FÉVRIER INCLUS
Tout public : du mardi au samedi de 13h
à 17h.
Centres de loisirs (sur réservation) : mardi,
mercredi et vendredi de 10h à 11h30.
Comités d’entreprises : possibilité de
location du site (patinoire et piscine) en soirée.

La patinoire artificielle
est située au complexe
Victorin Boewa, juste
à côté de la piscine.

TARIFS

Plein tarif : 500F
Tarif réduit et abonné carte Pass’loisirs :
300 F
Tarif groupe (+ de 15 personnes) : 300 F

ÂGE

6 ans et +
(les moins de 10 ans doivent être
accompagnés sur la piste par un adulte)
Casques, genouillères et gants sont à la
disposition du public.
Le port de chaussettes est obligatoire,
un pantalon est vivement conseillé.
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Renseignements
et inscriptions

Tél. 43 13 95

