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NOUMÉA PLAGE ÉDITION 2023 

DU 10 JANVIER AU 3 FÉVRIER AU KUENDU BEACH 

 

C’est le rendez-vous incontournable de l’été ! Chaque année, la ville de Nouméa 
propose un village vacances accessible à tous pendant quatre semaines, avec une 
multitude d’activités gratuites ! Ouvert à tous, enfants, jeunes et familles, « Nouméa 
Plage » vous accueille du mardi au vendredi, de 9h à 16h en continu, sur la plage 
du Kuendu Beach à Nouville. 

 

L’opération Nouméa Plage rassemble des Nouméens de tous les quartiers en leur offrant des 

activités nautiques, ludiques et culturelles gratuites. 

Chaque année, environ 10 000 personnes profitent de ces journées de loisirs et de détente, dans 
une ambiance de vacances. 



Contact presse : Christelle Macé 24 67 31 ou 96 98 79 / communication@ville-noumea.nc 

AU PROGRAMME 

 
 

Des animations loisirs, des jeux collectifs et de plein-air : 

 des jeux thématiques  

 des ateliers tournants 

 du kayak 

 du paddle 

 des ateliers manuels et créatifs 

 des ateliers d’expressions (chorale, danses…) 

 et des jeux de plages incontournables ! 
 

 

Des défis, de la compétition et du dépassement de soi : 

 des défis quotidiens 

 des ateliers parcours (parcours à l’aveugle, parcours du combattant…) 

 des courses (course d’obstacles, course de relai, course d’orientation) 

 des tournois de beach sport 

 et des grands jeux à ne pas manquer… 
 

 

Du partage et des actions citoyennes : 

 des animations artisanales et culturelles (tressage, création de paréo…) 

 des randonnées pédestres 

 des ateliers environnement, économie, santé, bénévolat, culture et humanitaire 

 une collecte rentrée solidaire 

 et l’implication de nombreuses forces vives, bénévolat… 
 

 

De la détente… Au rythme des vacances ! 

 salon de thé 

 salon de beauté (atelier vernis, confection de produits naturels…) 

 espace bien-être (massage, yoga, bol tibétain…) 

 remise en forme (échauffement quotidien, gym douce, aquagym…) 

 espace ludothèque (mandalas, jeux de société, parcours motricité, atelier de confection 
créatif, tablette numérique…) 

 espace dodo & siestes contées… 
 

 

Sans oublier… 

 l’équitation, le water slide, la bouée tractée, le BMX, les motomarines, le Bus 123 

 le Proxibus, l’art bus, le cirque, la gazette hebdomadaire 
 

 

Stands de restauration sur site, tenus par les associations du quartier de Nouville 
 

 
 

CONDITIONS D’ACCÈS 

 

L’entrée est libre et gratuite, l’inscription se fait à l’accueil du site.  
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte (trois mineurs maximum avec un adulte de plus 
de 25 ans). Ils restent sous la responsabilité de leur accompagnateur. 
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ENCADREMENT ET SECURITÉ 
 

Les activités sont encadrées par les éducateurs sportifs, les animateurs socio-éducatifs, les 

médiateurs culturels et des référents jeunesse de la ville de Nouméa ainsi que par des prestataires 

privés. 

 

La baignade est sous la surveillance d’agents titulaires du BNSSA, surveillée de 9h à 12h et de 13h 

à 15h30. 

A noter : 

 la surveillance de la baignade se fait à l’intérieur du périmètre aménagé ; 

 les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte ; 

 les enfants qui ne savent pas encore nager doivent être accompagnés d’un adulte. 
 

Un poste de secours est ouvert continu de 9h à 16h et tenu par la protection civile de Nouvelle-

Calédonie. 

 
 
 

NAVETTES GRATUITES 
 

Des navettes gratuites sont organisées par la ville de Nouméa au départ des 
espaces municipaux de Magenta, Tuband, Vallée-du-Tir, Montravel, Rivière-Salée et Tindu : 

 

- à destination du Kuendu Beach les mardis, mercredis, jeudis et vendredis ; 
- à destination du Mont Dore (plage de Carcassonne), de Païta (Baie de Toro) et de Dumbéa 

(Plage de Nouré) les jeudis grâce au Bus 123. 
 

Planning détaillé et inscription à l’accueil des espaces municipaux, à partir du lundi 2 janvier. 

 

 

 

LE « BUS 1,2,3 » 
 

LE « BUS 1,2,3 », POUR CHANGER DE PLAGE TOUS LES JEUDIS ! 
 

 
 
Nouméa Plage est l’un des quatre sites du dispositif intercommunal « Bus 1, 2, 3 » qui permet aux 
habitants du Grand Nouméa (Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta) de se rendre gratuitement 
tous les jeudis du 12 janvier au 2 février sur l’une des plages proposées par les autres communes.  
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Pour les Nouméens, des navettes gratuites partent chaque jeudi depuis les espaces municipaux 
vers la plage de Carcassonne au Mont-Dore, à la plage de Nouré à Dumbéa ou la baie de Toro à 
Païta.  
 
 

Ce dispositif, inscrit dans le contrat d’agglomération 2017/2021, reçoit un financement partagé de l’État, 
de la province Sud et des communes de Dumbéa, Païta, Mont-Dore. Les bailleurs sociaux FSH, SIC, 
SEMAGGLO sont également partenaires de l’opération. 

 

 
 
 
DISPOSITIF POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR) 
 

Un espace et un parking sont réservés aux personnes à mobilité réduite. 

Deux Tiralos (fauteuils de plage permettant de rouler sur le sol et de flotter sur l’eau) seront 

proposés gratuitement. 

Les personnes à mobilité réduite bénéficient d’un accès prioritaire aux activités. 

 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Du 10 janvier au 3 février 2023, animations du mardi au vendredi de 9h à 16h au Kuendu Beach. 
Stands de restauration sur place. 
Navettes gratuites sur inscription, au départ des espaces municipaux. Ouverts du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 19h, le samedi de 8h à 12h. 

 
Espace municipal de Rivière-Salée    : 44 57 28 
Espace municipal de Ducos     : 28 97 49 
Espace municipal de Montravel   : 28 32 54 
Espace municipal de Vallée-du-Tir    : 28 97 51 
Espace municipal de Magenta    : 28 97 61 
Espace municipal de Tuband    : 28 52 82 
 
Renseignements 
Service vie de la cité  : 27 07 02 


