n’oubliez pas votre
casse-croûte !
Pour votre journée au soleil,
pensez à prendre :
• de l'eau ;
• un pique-nique ;
• un chapeau ;
• une serviette ;
• de la crème solaire ;
• et un maillot de bain.

de 9 h 30
à 16 h 00

Bus 1 2 3
règlement
L'opération Bus 1 2 3 favorise l'esprit du "Bien vivre ensemble"
dans nos communes et encourage le développement du civisme.
Les inscriptions aux navettes impliquent le respect du règlement
ci-dessous et affiché dans les Bus 1 2 3.

Comportement :

Sont strictement interdits :
• l’alcool ;
• les drogues ;
• les violences verbales (insultes) et physiques ;
• les objets dangereux (canifs, couteaux etc.).

Mobilisés pour vous faire
passer d’agréables moments de loisirs
et de détente sur les différents sites,
nos animateurs se joignent à toute l’équipe
du Bus 1 2 3 pour vous souhaiter
de très bonnes vacances !

Le non-respect de ce règlement entraînera l’exclusion
immédiate ayant pour conséquence l’interdiction de
bénéficier du transport en navettes et de participer aux
activités. Il pourra également donner lieu à l’annulation des
inscriptions pour les journées suivantes.

2014

Les mineurs :

Les informations sur les modalités d’inscription des mineurs sont à
retirer sur les lieux d’inscription.

Attention : tout mineur doit être accompagné d’un
adulte dans les navettes.
Les mineurs restent sous l’entière responsabilité de l’adulte qui les
accompagne et notamment à l’occasion des activités de baignade.

( Baignades non surveillées dans certaines communes)

Informations :
Nouméa : 27 07 02
Mont-dore : 43 13 96
païta : 35 21 14
dumbéa : 43 74 05

Créé pour permettre aux
jeunes de l’agglomération
Bus 1 2 3 et à leurs familles de
profiter gratuitement des
c’est
reparti ! plaisirs de la plage ou des
sites de loisirs durant les
vacances d'été, le Bus 1 2 3 connait un franc succès
depuis 2009.
En 2014, l’état, la province Sud, le SIGN (Syndicat
intercommunal du Grand Nouméa), les mairies de
Nouméa, Païta, Dumbéa, Mont-Dore, le FSH, la SIC
et CAR SUD renouvellent l’opération.
En fonction de votre commune de résidence,
le programme du Bus 1 2 3 est différent...

Inscrivez-vous et prenez le bus
mis à disposition gratuitement
pour vous rendre sur l’un
des quatre sites.

Le jeudi, partez à la découverte
d’une des communes voisines !

Nouméa


INSCRIPTIONS

uniquement dans votre
commune de résidence

du jeudi 02/01/14
au vendredi 31/01/14

du lundi au vendredi, dans
les maisons municipales
de quartier, à la Maison
de l’Etudiant à Nouville,
dans les locaux associatifs
des Résidences Riverstar,
Kaméré 6 (Ducos) et au
Pavillon Higginson (Vallée
des Colons)

le mercredi et le vendredi,
1 destination possible :
plage du Rocher à la voile
JOURs DE NAVETTEs ------------------------------ET DESTINATIONS le jeudi, 4 destinations
Départ du bus à 8 h 30 au choix :
retour à 16 h 30
plage du Rocher à la voile
ou plage de Carcassonne
ou parc Fayard
ou baie de Toro

ACTIVITéS

activités encadrées
par des animateurs
spécialement formés

À la plage du Rocher à la
voile (Nouméa Plage) :
• e space détente :
lecture, jeux de société
• e space sportif : beachvolley, badminton, beach
soccer, pétanque
• espace culturel : zumba,
hip hop, graff, cyber mobile
• e space jeux de plage
• e space nautique : canoë
kayak, stand up paddle,
bouée tractée
• e space artisanal :
atelier tressage, perles

Mont-Dore


Dumbéa


du jeudi 02/01/14
au mardi 04/02/14

les lundis et mardis auprès
des médiateurs ou au
Service de la Jeunesse et
des Sports (salle omnisport
Henri Sérandour à Boulari)

du jeudi 19/12/14
au mardi 04/02/14
de 8h à 18h en continu

du lundi au vendredi,
dans les maisons de
quartier de Jacarandas,
Val Suzon, Katiramona et à
la Maison de la jeunesse

Païta


du jeudi 02/01/14
au mardi 04/02/14

les lundis et mardis au DSU
à la mairie de Païta et à la
mairie annexe de Tontouta
(uniquement les aprèsmidis)

le jeudi, 4 destinations au choix :
plage du Rocher à la voile
ou plage de Carcassonne
ou parc Fayard
ou baie de Toro

À la plage de
Carcassonne :
• espace sportif : volleyball, football, pétanque,
ultimate
• espace nautique : canoë
kayak
• espace détente :
échecs, boxe, jeux
gonflables

Au Parc Fayard :
• espace sportif :
volley-ball, football à 7,
pétanque
• espace nautique : canoë
kayak, stand up paddle
• espace jeux de
plein air

À la baie de Toro :
• espace sportif :
volley-ball, beach-soccer,
pétanque
• espace nautique : canoë
kayak, bouées tractées
• espace jeux de
plein air : speed-ball

