
Le Centre communal d’action sociale 
de la Ville de Nouméa présente

PAUSE ADOS

Programme

AOÛT À DÉCEMBRE
2022

ACTIVITéS DIRIGÉES 

ESPACE ADOS DU MERCREDI APRÈS-MIDI 

Pour les
11-16 
ans

Activités et sorties
intergénérationnelles

3 août : J’apprends à connaitre 
l’autre.
7 septembre : J’apprends à aller
vers les autres.
5 octobre : J’apprends à partager 
avec les autres.
2 novembre : J’apprends à
préserver mon environnement.

Temps d’échanges sur un thème
de prévention avec un spécialiste.

Un programme pour aller vers plus de confiance en soi et d’empathie pour les 
autres !  Les adolescents peuvent venir seuls avec une autorisation parentale.

Activités ludiques ou créatives. 

14 septembre : Atelier création de portrait en duo
14 décembre : Atelier créatif, Noël à l’honneur
Atelier préparation du spectacle des
ados pour la fin d’année 2022 : Les mercredis 
de 13h à 15h et les vendredis de 15h30 à 17h.
Mercredis 9, 16, 23 novembre : Atelier de 
préparation du spectacle des ados
Vendredis 18, 25 novembre : Atelier de 
préparation du spectacle des ados
Vendredi 2 décembre : Atelier de préparation
du spectacle des ados
Mercredi 7 décembre : Atelier de préparation
du spectacle des ados

Tous les derniers mercredis du 
mois, les adolescents volontaires 
partagent une activité ou une sortie 
avec des personnes âgées ou en 
situation de handicap.

LE 1ER MERCREDI DU MOIS,
DE 15H À 16H



 
CONTACT

MAISON DE LA FAMILLE
Pôle de services publics de Rivière-Salée

7, rue Eugène-Levesque (à côté de la médiathèque municipale)
Tél.

 
: 46 63 71 - Mail.

 
: maisondelafamille@ville-noumea.nc

 
FERMETURE

SOIRÉES PARENTS D’ADOS

QUESTION D’ADOS Perm’ ados

LUDOTHÈQUE

 
  
  

  

    
  

  

Mercredi, de 9h à 11h30
et de 13h30 à 17h.
Vendredi, de 9h à 11h30 et
de 13h30 à 17h.
Samedi, de 9h à 12h (sauf
les samedis découvertes).

 

Temps de création et d’expression 
avec une art-thérapeute. En fin 
d’après-midi : de 16h30 à 18h

L’après-midi : de 15h à 17h
Espace d’accueil, d’écoute et de 
conseil en individuel ou en collectif.
Ouvert aux ados ou aux
parents d’ados.

Lundi 15 août, samedi 24 septembre, lundi 31 octobre,
mardi 1er novembre, vendredi 11 novembre, samedi 12 novembre
et samedi 24 décembre.

Espace de jeux mis à disposition.

Mercredi 3 août : J’apprends à 
connaître l’autre « Dis-moi qui tu es ? ».
Mercredi 5 octobre : J’apprends à 
partager avec les autres « Ensemble, 
nous honorons nos anciens ».
Inscription sur place dans la 
limite des places disponibles.

Jeudi 29 sept : Atelier photo
Jeudi 24 nov : Atelier fabrication
de produits ménagers maison
Mercredi 7 déc : Spectacle des ados 2022

Pour partager un moment privilégié avec
son adolescent autour d’ateliers pratiques. 
En soirée : de 18h à 20h

Inscription sur place dans la limite
des places disponibles.


