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SAMEDI 29 OCTOBRE
 > BASKET-BALL

 tournoi 
BalloWeen !
De 8h à 16h, avec un 
concours de déguisement 
organisé par le Basket Club 
de Païta. Entrée gratuite.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
 > MOTOS

 super motard 2016
Finale du Super Motard 2016 sur le 
parking de l’Arène du Sud. Entrée 
gratuite.
Renseignements au 35 21 18  
ou sur Facebook : supermotardnc

DIMANCHES 23 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE
 > VENTES

 marcHés Broussard
De 6h à 12h sur le parking de l’Arène du Sud. Entrée gratuite.

MERCREDI 5 OCTOBRE

 > BASKET-BALL

  coupe de france
Qualification pour la Coupe de 
France : deux matches sont 
programmés : Nouvelle-Calédonie 
contre Polynésie. De 18h à 23h. 
Renseignements au 35 21 18

SAMEDI 15 OCTOBRE

 > DRIFT

 finale du 
cHampionnat 2016
La compétition se tiendra sur le 
parking de l’Arène du Sud, de 8h à 
20h30. Entrée gratuite.
Renseignements sur  
Facebook : Nouvelle-Calédonie Drift.

VENDREDI 21 OCTOBRE

 > ONE MAN SHOW

 arnaud ducret  
en nouvelle-calédonie
Spectacle de l’humoriste à l’Arène 
du Sud, à 19h30. 
Réservez vos places sur  
www.lnc.nc/billetterie

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

 > ÉVÉNEMENT

fÊte du BŒuf 2016 !
De 9h à 16h sur le site de la Villa Musée. 

Entrée gratuite. Renseignements au 35 21 11.

octoBre
DU 1ER AU 22 OCTOBRE
 > Exposition sur La citoyenneté,  

à la médiathèque.
SAMEDI 1ER

 > Tournoi de Baby basket,  
de 8h à 13h à l’Arène du Sud.

 > Kermesse, à l’école de Païta 
Sud, de 9h à 17h.

 > Championnat de handball,  
de 13h à 18h à l’Arène du Sud  
(entrée gratuite). 

 > Rencontres de volley-ball,  
de 13h à 18h à la salle omnisports. 

DIMANCHE 2 
 > Rando Cancer à Tontouta.
 > Marché de N’Dé, de 7h à 12h.
 > Vide-grenier à Savannah, 7h-12h.
MERCREDI 5
 > Goûter philo 6-10 ans,  

de 15h30 à 16h30, à la médiathèque.
 > Coupe de France de basket-ball 

à l’Arène du Sud.
 > Spectacle : Génération.net  

à 18h au Dock socioculturel.
JEUDI 6
 > Spectacle : Génération.net  

à 18h au Dock socioculturel.
VENDREDI 7
 > Bébés lecteurs, de 9h à 10h,  

à la médiathèque.
SAMEDI 8 
 > Marché de Naniouni, en matinée.
 > Rencontre inter-tribus de football 

au stade municipal.
 > The Night of resurrection,  

soirée fashion show à 19h30  
au Dock socioculturel.

DIMANCHE 9
 > Marché du Mont-Mou  

toute la matinée.

LUNDI 10
 > Vacances artistiques et de 

loisirs, jusqu’au 21.
SAMEDI 15
 > Drift : finale du championnat de 

Nouvelle-Calédonie, à l’Arène du Sud.
 > Atelier d’écriture, spécial 

dédicaces, de 10h à 15h,  
à la médiathèque.

 > Café philo adultes, de 16h à 17h,  
à la médiathèque.

LUNDI 17
 > Semaine citoyenne, jusqu’au 21 

octobre, des chantiers citoyens 
seront organisés sur la commune. 
Attention places limitées : 
inscription au 35 21 14.

VENDREDI 21
 > Bébés lecteurs, de 9h à 10h,  

à la médiathèque.
 > Spectacle de l’humoriste Arnaud 

Ducret, à 19h l’Arène du Sud.
 > Finale communale du concours 

de karaoké à 18h au Dock.
SAMEDI 22
 > Football intertribus  

à la tribu de Bangou.
DIMANCHE 23
 > Marché Broussard  

à l’Arène du Sud.
MERCREDI 26
 > Goûter philo ados, de 15h30  

à 16h30, à la médiathèque.
SAMEDI 29 
 > Vide-grenier sur la place du village 

de 8h à 13h.
 > Basket : tournoi Balloween  

à l’Arène du Sud.
 > Halloween à la médiathèque  

de 10h à 17h.

novemBre
VENDREDI 4
 > Bébés lecteurs, de 9h à 10h,  

à la médiathèque.
DIMANCHE 6
 > Marché de N’Dé, de 7h30 à 15h30.
 > Marché Broussard à l’Arène du 

Sud, de 6h à 12h.
MERCREDI 9
 > Goûter philo (6-10 ans) de 15h30  

à 16h30, à la médiathèque.
JEUDI 10
 > Tour Eurochannel de Courts-

Métrages à 19h  
au Dock socioculturel.

DIMANCHE 13
 > FÊTE DU BŒUF 2016 ! 

De 9h à 16h sur le site de la Villa 
Musée. Entrée gratuite. 
Renseignements au 35 21 18.

DIMANCHE 13
 > Marché du Mont-Mou, de 8h à 12h.
MERCREDI 16
 > Les droits de l’enfant,  

de 13h à 17h, au centre médico-social.
VENDREDI 18
 > Bébés lecteurs, de 9h à 10h,  

à la médiathèque.
SAMEDI 19
 > Café philo (adultes), de 16h à 17h, 

à la médiathèque.
DIMANCHE 20 
 > Finale Super Motard  

à l’Arène du Sud.
MERCREDI 30
 > Tremplin des tremplins  

à partir de 13h30, au Dock 
socioculturel.



 

MERCREDI 5 ET JEUDI 6 OCTOBRE
 > SPECTACLE

 Génération.net
Spectacle de Pacifique et Cie avec 
les élèves des collèges de Païta. 
Entrée libre à partir de 18h.

SAMEDI 8 OCTOBRE
 >  SOIRÉE FASHION SHOW

 tHe niGHt  
of resurrection
Soirée au profit de l’Association pour le 
Soutien des Enfants et Adolescents 
Déficients, placée sous le signe de 
l’élégance, du romantisme et de 
l’authenticité... Quatre thèmes, quatre 
moments forts où se mélangent les 
genres et l’esprit de la liberté et de 
l’évasion...
À partir de 19h30. Restauration sur place. Réservation au 94 12 
99. Tarif : 3 000 F (1 000 F pour les enfants de 11 ans à 16 ans).

gnements au 35 44 04.

VENDREDI 21 OCTOBRE
 > KARAOKÉ

 finales du concours !
Dans le cadre du concours intercommunal de karaoké qui se 
déroulera à Nouméa au mois de novembre, une soirée de préselection 
des candidats de Païta aura lieu le 21 octobre à 18h.

JEUDI 10 NOVEMBRE
 > CINÉMA

 tour eurocHannel  
de courts-métraGes
Ce festival du film européen invite 
les spectateurs à découvrir des 
réalisateurs talentueux tout en 
explorant les cultures européennes 
fascinantes au travers de courts-
métrages. Le programme 4, « affaire 
de famille », en projection au Dock, à 
partir de 19h.Tarif : 500 F (250 F tarif 
réduit). 
Renseignements au 35 44 04.

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
 > SPECTACLE

 tremplin  
des tremplins 
Prenant la forme d’un spectacle et 
d’une exposition, cette manifestation 
permet aux familles des personnes 
ayant participées aux ateliers, à 
l’espace jeune et aux stages 
d’apprécier les résultats obtenus par 
les participants. 
Entrée gratuite à partir de 13h30.

au dock socioculturel contacts :
Le Dock socioculturel
Tél. : 35 44 04 - Fax : 35 39 78
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h.

La médiathèque
Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 17h.
Mercredi : de 9h à 17h, Samedi : de 10h à 17h.
Horaires réservés aux scolaires : mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 11h.
Accueil Païta Tél. : 35 21 82.

La médiathèque annexe de Tontouta
Mercredi : de 13h à 16h. 
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VENDREDIS 7 ET 21 OCT. ET 4 ET 18 NOVEMBRE
 > LECTURE

 BéBés lecteurs
Lecture d’albums, destinée aux enfants de 3 mois à 3 ans, gratuite 
et libre d’entrée. Les enfants seront accompagnés de leurs parents 
mais également grands-parents ou nounous. Animation avec Julie 
Perrochaud.
De 9h à 10h à la médiathèque.

MERCREDI OU SAMEDI
 > ANIMATION

 rendez-vous pHilo… 
 >  GOûTER PHILO ENFANTS (6-10 ANS),  
mercredis 5 octobre et 9 novembre, de 15h30 à 16h30. 

 >  GOûTER PHILO ADOS (11-17 ans),  
mercredis 26 octobre et 30 novembre, de 15h30 à 16h30. 

 >  CAFÉ PHILO (adultes) autour d’une boisson chaude,  
samedis 15 octobre et 19 novembre, de 16h à 17h. 

Atelier gratuit sur inscription,  
contactez Julie Perrochaud au 92 93 81. 
Renseignements au 35 21 82.

SAMEDI 15 OCTOBRE
 > DÉDICACES

 fleurs de païta
De 10h à 15h, une séance dédicaces sera 
organisée en présence de l’auteur Dick 
Samuel Ukeiwe à l’occasion de la 
présentation du recueil Fleurs de Païta. 
Entrée libre. De 10h à 15h, à la 
médiathèque. 

DU 1ER AU 22 OCTOBRE
 > EXPOSITION

 la citoyenneté exposée
Deux panneaux ont été réalisés par des élèves du collège Sainte-
Marie sur le thème de la citoyenneté.
Entrée gratuite.

SAMEDI 29 OCTOBRE
 > ANIMATIONS

 HalloWeen  
À la médiatHèque !
La médiathèque fête Halloween et 
invite tous les petits monstres à 
venir nombreux et déguisés. Il y aura au programme : des diffusions de 
dessins animés et de films pour rire et frissonner, un goûter 
monstrueux pour se remettre de ses émotions et surtout ne ratez pas, 
de 13h à 17h, les ateliers anti-cauchemars dispensés par Les 
Écoles Extraordinaires !
À la médiathèque de 10h à 17h.

JUSQU’AU 29 OCTOBRE
 > EXPOSITION

 païta,  
tant d’Histoires  
À raconter
Jusqu’au 29 octobre, dans le cadre du Mois du patrimoine, la 
médiathèque accueille une exposition de photographies tirées de 
l’ouvrage Païta, tant d’histoires à raconter.

octoBre-novemBre
À la médiatHèque…

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 21 OCTOBRE

 > VACANCES

 staGes artistiques
 > Stage multimédia :  
du 10 au 21 octobre,  
de 13h à 16h.

 > Stage de cirque :  
du 17 au 21 octobre,  
de 8h30 à 11h30. 


