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PROGRAMME DES ANIMATIONS 

DANS LES MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES - DÉCEMBRE 
 

Chaque mois, les médiathèques municipales de Rivière-Salée et de la Presqu’Ile 
proposent des animations gratuites ouvertes aux petits et grands, pour démocratiser 
la culture et favoriser la lecture pour tous. 
 
 

MÉDIATIONS NUMÉRIQUES 

MÉDIATHÈQUE DE RIVIÈRE-SALÉE 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
Mercredi numérique : chasse au trésor Minecraft 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h 
Dans cet atelier, les participants sont immergés dans un 
monde en trois dimensions, de type “bac à sable” (ou 
“sandbox”) : ils pourront interagir avec le monde, en 
cassant ou en plaçant des blocs.  
Gratuit. À partir de 8 ans.  
 

 
 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

Tournoi de jeux vidéos : Dragonball Fighter Z 
De 9h30 à 12h  
Dragonball, c’est le manga par excellence que tout le 
monde connaît. Dragonball Fighter Z est le jeu ultime de 
combat dont les tournois e-sport sont suivis par des 
millions de fans. Transformez vous en Super Saiyan 
pour l’occasion, et montrez que vous êtes le meilleur 
combattant de tout l’univers 7 ! Des figurines de Son 
Goku et ses amis sont à gagner. 

Gratuit - À partir de 12 ans. 
 
 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

Mercredi numérique : initiation à la sculpture 3D 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Venez découvrir la sculpture 3D ! Depuis un ordinateur, vous aurez 
l’impression de sculpter directement un objet comme avec de la 
pâte à modeler. Le logiciel Sculptris est orienté vers la sculpture de 
personnages et la modélisation organique. Il s'agit ici d'une version 
simplifiée de ce qui peut être utilisé pour le cinéma et le jeu vidéo. 

Gratuit – À partir de 8 ans.  
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BOUQUINS CÂLINS 
 
MÉDIATHÈQUE DE RIVIÈRE-SALÉE 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

De 9h30 à 10h15 
Lecture d’histoires, comptines et jeux de doigts pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un 
parent.  
Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 25 19 33.   

 
 

MÉDIATHÈQUE DE LA PRESQU’ÎLE DE KAMÉRÉ 

JEUDI 26 DÉCEMBRE 

De 9h30 à 10h15 
Lecture d’histoires, comptines et jeux de doigts pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un 
parent.  
Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 41 54 02.   

 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les animations sont gratuites mais certaines sont accessibles sur inscription, par téléphone ou sur 
place. 

Pour s’inscrire aux médiathèques, c’est simple et gratuit :  
- effectuer cette démarche sur le portail des médiathèques : 

https://webmediatheques.noumea.nc/ 
- ou se rendre directement à l’accueil d’une des deux médiathèques. 

.  
Médiathèque de Rivière-Salée : 4, rue Raphaël Ménard, Rivière-Salée. Tél. : 41 54 02. Email : 
mediatheques@ville-noumea.nc   
Ouvert mardi et vendredi de 13h30 à 17h30. Mercredi de 10h30 à 17h30. Samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.  
Une boîte de retour des documents est à la disposition du public devant la porte d’entrée de la 
médiathèque du lundi au vendredi de 7h15 à 15h30. 
L’accès à l'espace public numérique de la médiathèque de Rivière-Salée est gratuit, pour les 
adhérents, et propose de nombreux rendez-vous autour de la dimension culturelle des jeux vidéos. 
 

Médiathèque de la Presqu’Ile : 3, rue Marcel-Pétron, Kaméré. Tél. : 25 19 33. Email : 
mediatheques@ville-noumea.nc   
Ouvert mardi et vendredi de 13h30 à 17h30. Mercredi de 10h30 à 17h30. Samedi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30.  
Une boîte de retour des documents est à la disposition du public du mardi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 17h30.   
L’accès à l’espace numérique est gratuit et se fait sur inscription directement auprès de 
l’animateur.   
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