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JEUDI DU CENTRE VILLE « LOISIRS DU SUD » 

JEUDI 3 NOVEMBRE DE 9H À 19H 
PLACE DES COCOTIERS 

 

Cette 5e édition du Jeudi du centre-ville se tiendra le 3 novembre sur la place des 
Cocotiers. Venez découvrir les offres touristiques et d’activités en plein air, 
l’artisanat, déguster les produits agricoles et rencontrer les artistes du Sud ! 

  

Le public pourra, dès 9h, découvrir ce que le Sud peut offrir avec plus de 70 stands divisés en 3 
pôles : 

 Hébergements & loisirs 

 Artisanat 

 Marché broussard  
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Venez découvrir ou redécouvrir les offres touristiques de la province Sud. Un bon moyen de préparer 
ces prochaines activités et sorties. 

Le public est aussi invité à venir déguster la gastronomie du Sud et à faire son marché sur les stands 
agricoles, mais aussi à apprécier le savoir-faire artisanal sur les différents stands. 

Un programme d’animations riche permettra de profiter de la journée à travers des spectacles de 
danses et de chants, des défilés, des ateliers participatifs et des dégustations de produits du terroir.  

 

PROGRAMME 

 

 9h                ouverture  
 10h              atelier tressage avec l'association E NGA TAN VUU (Yate) 
 11h              dégustation de miel avec les jardins du Cap (Bourail) 
 12h              chorale gospel avec l'association Hope (Nouméa) 
 13h              concert acoustique avec Govista (Nouméa) 
 14h30          atelier sculpture avec Melem Tiaou (Nouméa) 
 15h              dégustation des produits du terroir  
 16h              défilés des couturières de la province Sud 
 17h              concert du groupe Vevelan (Nouméa) 
 17h30          concert du groupe Teki'iz (Dumbea) 
 18h              spectacle de danses traditionnelles avec la troupe Sama jeunesse 

                   (Nouméa) 
 18h30          spectacle de danses polynésiennes avec la troupe Tamara (Mont-Dore) 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Jeudi 3 novembre, place des Cocotiers de 9h à 19h  

Restauration sur place ou à emporter.  


