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« LES RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION URBAINE » 

PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER 
 

 
La Ville de Nouméa propose chaque mois les « Rendez-vous de la transition 
urbaine ». Au regard des enjeux climatiques et environnementaux actuels, ces 
rendez-vous facilitent l’accès aux savoirs et savoir-faire simples, liés à la 
préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.  

 
Toutes ces activités sont gratuites, certaines nécessitent une 
inscription préalable. 

 

 

 

MAISON DE LA BIODIVERSITÉ 

Au cœur du parc urbain de Sainte-Marie, la 

maison de la Biodiversité est dédiée à la 

sensibilisation du public à l’environnement, à la 

découverte et au respect des écosystèmes. 

Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 17h, et le 

week-end de 9h à 12h et de 13h à 17h.  

Entrée gratuite. Tel. 45.32.43.  

 

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

 

Les animations permanentes 

 
 Coin bibliothèque, ludothèque et observation naturaliste 

 

Des livres et jeux de sociétés pour tout public sont consultables sur place aux heures d’ouverture 

de la structure. Du matériel d’observation (loupes, binoculaires) est également utilisable sur place 

pour l’observation de pièces naturelles (feuilles, insectes, plumes, cailloux etc). 
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 Visite virtuelle de la biodiversité nouméenne 

 

Sur l’écran d’un ordinateur ou en immersion virtuelle grâce à des casques de réalité virtuelle, le 

public est invité à découvrir les écosystèmes de la façade littorale de Nouméa.  

Accès aux casques les mardis et du jeudi au dimanche, sur demande auprès de l’équipe 

d’animation, de 14h30 à 16h30. L’accès aux casques pourra être réduit de manière à ce que les 

mesures d’hygiène (désinfection des mains et de la housse du casque) soient respectées.  

À partir de 7 ans.  

 

 Focus mangrove du mois : le crabe violoniste 

Durant deux mois, un thème en relation avec la mangrove est approfondi par l'équipe de la maison 

de la Biodiversité. Il est présenté sous forme d'un panneau explicatif exposé au sein de la structure 

et complété par les explications de l'équipe. Du 10 janvier au 7 mars, focus sur le crabe violoniste, 

habitant de la mangrove de Ouémo. 

  

Les rendez-vous hebdomadaires 

 
 Mercredis 7, 14, 21, 28 : ateliers bio du mercredi 

Tous les mercredis de l’année, de 15h à 16h : atelier pédagogique à la découverte des espèces et 

des milieux naturels.  

- mercredi 4 janvier :  Les sternes Animé par la Société calédonienne d’ornithologie (SCO) 

- mercredi 11 janvier :  Les tortues de Nouvelle-Calédonie Animé par l’association CIE NC. 

- mercredi 18 janvier :  Jeux et énigmes scientifiques spécial vacances avec Animasciences  

- mercredi 25 janvier :   Mini et maxi crabes d’eau douce. Animé par l’association Vie d’ö 

douce  

 

Les rendez-vous mensuels 
 

 Mardi 10 janvier : animation tressage de liane 

Atelier d’initiation à la vannerie à partir des fibres ligneuses qui portent les pommes-lianes. Une 

animation préparée et animée par Martine Mardhel. 

De 14h à 16h. À partir de 7 ans. Accès sur place dans la limite des 6 places disponibles. Il est 

conseillé de s’inscrire par téléphone au préalable auprès de la structure. 

 

 Mercredis 11 et 25 janvier : animation contes et nature  

Une animation préparée et animée par l’équipe de la maison de la Biodiversité. Sur inscription par 

téléphone aux heures d'ouverture de la maison de la Biodiversité 

De 13h30 à 14h30. À partir de 5 ans sur inscriptions préalables aux heures d’ouverture de la maison 

de la biodiversité. 

 

 Samedi 14 janvier : animation éveil des sens spécial Feu 

Identification de couleurs et d’ombres à partir de résidus organiques, découverte de sons et toucher 

de matières naturelles. De 10h à 11h. Avec l’équipe de la maison de la biodiversité. 

 

 Dimanche 15 janvier : découverte ludique des arbres du parc 

Tous les 2èmes dimanches du mois, animation plein air préparée et animée par l’équipe de la maison 

de la biodiversité. 

De 10h30 à 12h. A partir de 8 ans et pour les ados 
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 Samedi 21 janvier : tressage de joncs 

Initiation au tressage à partir de végétaux issus des zones marécageuses de l’intérieur de la Grande 

Terre. 

De 10h à 12h. À partir de 7 ans, 10 places disponibles. 

 

 Dimanche 22 janvier : animation tressage de pandanus ou de feuilles de cocotiers 

Un atelier d’apprentissage des techniques de vannerie traditionnelle est proposé, dans la 

perspective de transmettre les savoirs faire utiles pour une alternative aux sacs plastiques à usage 

unique. 

De 14h30 à 16h30, tous les 3es dimanches du mois. À partir de 7 ans, accès sur place dans la limite 

des 10 places disponibles. 

  

 Dimanche 29 janvier : visite botanique guidée 

Déambulation commentée au cœur de la mangrove ou du parc urbain. Tous les derniers dimanches 

du mois une visite naturaliste est proposée, botanique ou ornithologique, en alternance une fois sur 

deux.   

De 9h à 11h, départ et retour à la Maison de la biodiversité. Il est conseillé de s’équiper de 

chaussures de marche, d’une bouteille d’eau et d’une protection solaire. 

 

 


