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LE DISPOSITIF SPORT ACTION FAIT SA RENTRÉE 

LE LUNDI 13 FÉVRIER 

 

 

25 activités sportives différentes, tout au 
long de l’année scolaire, entièrement 

gratuites …  
Le programme « Sport Action » reprend 
dès la rentrée dans les différents 

quartiers de Nouméa, les mercredi après-
midi, mais aussi pendant les vacances. 

Ce dispositif qui s’inscrit dans la politique de 
prévention et d’animation dans les quartiers 
de la ville, offre aux jeunes, à partir de 8 ans, 

des activités sportives gratuites après 
l’école. Des temps permettent également la 

participation des familles. 

Le guide 2023 vient de sortir. Il détaille 
l’ensemble des sites concernés et les 

modalités d’inscription. 

Télécharger le guide Sport Action 2023 : 

flyer_sport_action.pdf 

 

 

Les activités proposées dans le cadre de Sport Action se déroulent du 13 février au 1er décembre, 

dans 15 complexes sportifs municipaux, répartis sur l’ensemble des quartiers de la ville. 

En semaine, elles se tiennent après le temps scolaire, de 16h à 19h. Des programmes spécifiques 

sont mis en place les mercredis après-midis et durant les vacances scolaires. 

Toutes les activités sont encadrées par des équipes d’éducateurs et d’animateurs sportifs diplômés.  

https://www.noumea.nc/sites/default/files/noumea-pratique/kiosque/flyer-sport-action-2023-web.pdf
https://www.noumea.nc/sites/default/files/noumea-pratique/kiosque/flyer-sport-action-2023-web.pdf
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UN PROGRAMME EN 5 VOLETS   

 
1 | Sport Action HEBDO 
 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis le soir, de 16h à 19h, du 13 février au 1er décembre (football, 
futsal, volleyball, basket, tennis, roller, cricket, pétanque…) 
 
 
2 | Sport Action MERCREDIS SPORTIFS 
 

Initiation aux activités sportives originales le mercredi après-midi (hors vacances scolaires), de 
13h30 à 18h, du 1er mars au 8 novembre (sport de combat, accrobranche, bowling, laser game, 
parcours GI Joe, natation, VTT, kayak, …) 
 
 
3 | Sport Action RENCONTRES SPORTIVES 
 

Organisation de 8 tournois, le samedi – en moyenne une fois par mois - en partenariat avec les 
différentes ligues sportives (les samedis 22 avril. 6 mai, 8 et 29 juillet, 26 août, 2 et 30 septembre, 
et 28 octobre. 
 
 
4 | Sport Action AVENTURE 
 
► 4 sorties de cohésion. Des journées intergénérationnelles d’aventure en famille sont 

organisées en mars (les samedis 4, 11, 18 et 25 mars). 
 
► 4 grands évènements : 

 
 Faites du Sport 

Une journée pour encourager la pratique sportive et offrir la possibilité de s’informer, de s’initier et 
de s’inscrire auprès des clubs, des ligues sportives et du Service municipal des sports. 
Samedi 25 février, de 9h à 15h, complexe sportif de Magenta.  

 
 Terre de Jeux 2024 

Journée de partage des valeurs de l’olympisme. 
Samedi 24 juin, au complexe sportif de Magenta.  
 

 Trail Sport action  

Parcours de randonnée en individuel et en équipe. 
Samedi 16 septembre, de 8h à 14h, au Kuendu Beach.  
 

 Famill’athlon 

Activités sportives en famille (parents/enfants).  
Inscription préalable sur inlive.nc.  
Samedi 18 novembre, de 8h à 16h, au Kuendu Beach 
 
 
5 | Sport Action VACANCES 
 

Des activités nautiques et de pleine nature et collectives, dans différents quartiers mais aussi à 
l’extérieur de Nouméa : 
 16 journées sportives interquartiers à thème pour les 8-17 ans, de 8h à 16h 

 4 camps sportifs de 4 jours d’activités physiques de pleine nature  

 8 semaines d’activités plages : pendant les vacances scolaires d’avril, juin, août et octobre. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Les inscriptions se font auprès de l’éducateur sportif municipal tous les soirs, de 16h à 19h, à 

partir du lundi 13 février, directement sur les lieux d’activités de votre choix. 

 

Le formulaire d’inscription est disponible auprès des éducateurs sportifs municipaux.  

 

Pour toute première inscription et pour celle d’un enfant de 8 à 10 ans, la présence d’un parent est 

obligatoire. 

 

Pour participer aux activités des différents volets du programme, il faut obligatoirement être inscrit à 

Sport Action Hebdo. Seules certaines activités sont ouvertes à tous. 

 

Renseignements auprès du Service municipal des sports au  

23 26 50 ou sur place au 9, rue de la République.  

  

 

 
SPORT ACTION 2022 EN CHIFFRES :  

Le programme Sport Action a comptabilisé plus de 48 000 participations de jeunes et de leurs 

familles. 

1 052 jeunes de 8 à 18 ans se sont inscrits au dispositif Sport Action Hebdo et 350 jeunes adultes 

ont pratiqués régulièrement les activités proposées. 
 

 

 

 


