
NOUS TROUVER

8 rue Marcellin Lacabanne
Quartier Receiving

NOUMÉA

Adhérents MDF 
Lors de la période des pré-inscriptions, 
rendez-vous sur www.mdf.nc : 
• Connectez-vous à votre espace privé
• Téléchargez la fiche de préinscription
• Complétez-la et signez-la
 
Une période d’inscription vous sera 
attribuée durant laquelle vous pourrez 
prendre contact avec notre secrétariat.

Autres mutualistes
Le centre est ouvert aux adhérents 
MDN, MPL et MDC.  
Renseignez-vous.

S’INSCRIRE

Véronique, responsable 
du centre, se tient à votre 

disposition pour vous 
faire visiter les lieux et 

rencontrer l’équipe. 

SE RENCONTRER

TARIFS 
AU 01/01/2020  

CANTINE •
GARDERIE APRÈS L’ÉCOLE • 

MERCREDI APRÈS-MIDI •
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE •

VACANCES SCOLAIRES •

POSSIBILITÉ DE LOUER LE PARC 
POUR LES ANNIVERSAIRES

RENSEIGNEZ-VOUS ! 

Le secrétariat vous reçoit sur rdv :
Tél. : 26 48 04

enfantasia-noumea@mdf.nc

CENTRE 
PÉRISCOLAIRE
DE 2 ANS ET 9 MOIS 
À 10 ANS

Journée 
pédagogique

Par 
jour

4 120 F (goûter inclus) 
+ 600 F pour le repas

Mercredi 
après-midi

Par 
jour

3 090 F (goûter inclus) 
+ 600 F pour le repas

Petites et grandes 
vacances 

Par 
semaine

23 130 F (repas 
et goûter inclus, 
baignades 2x par sem.)

Cantine (11h-13h) 
sauf mercredi

Par 
jour 1 250 F

Garderie 
après l’école

Par 
jour 1 030 F (goûter inclus)

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ateliers périodes 
scolaires

Par 
séance 750 F

Ateliers vacances Par 
séance 750 F

Prestation annexe 
piscine

Par 
séance

1 600 F (séance de 30 
min par session de 7 
semaines hors vacances)
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Enfantasia Nouméa est un centre d’accueil 
périscolaire, situé au quartier du Receiving 
à Nouméa, dans un cadre privilégié au cœur 
d’un parc de 60 ares, entièrement sécurisé et 
doté d’une piscine couverte.  
Notre structure est agréée par la Direction 
provinciale de l’action sanitaire et sociale. 
 
Le centre accueille 7 groupes d’enfants âgés 
de 2 ans et 9 mois à 10 ans. 

L’équipe réunit une 
responsable, une 
adjointe, des agents 
d’accompagnement de la 
petite enfance diplômés, 
une femme de service  
(+ des animateurs BAFA 
durant les vacances).

QUI 
SOMMES-NOUS ?

CANTINE (11h-13h, tous les jours sauf le 
mercredi)
Les enfants partagent un repas dans le calme 
avant de se voir proposer un temps de repos.

GARDERIE DU SOIR (15h30-18h, tous les 
jours sauf le mercredi)
Les enfants sont accueillis par un goûter et 
une aide aux devoirs leur est offerte. Sur 
inscription, ils peuvent participer à des ateliers 
avec intervenants (voir tableau ci-dessous). 
 
MERCREDI APRÈS-MIDI (11h-18h) 
ET JOURNÉE PÉDAGOGIQUE (7h-18h)
Des activités ludiques aux thèmes originaux 
sont proposées et adaptées en fonction des 
groupes d’âges. 

VACANCES SCOLAIRES (7h-18h)
Durant les semaines de petites et grandes 
vacances, les enfants participent à des stages, 
artistiques ou sportifs, en lien avec 
une thématique. 

LES ACTIVITÉS

RESPECT ET ÉPANOUISSEMENT
Notre projet pédagogique est fondé sur 
le respect de l’enfant et vise à son plein 

épanouissement dans un climat de confiance.
Notre équipe est formée à la méthode « Eline 
Snel » pour initier les enfants à la pratique de 
la pleine conscience adaptée aux plus jeunes.

SANTÉ ALIMENTAIRE
Participant au programme de prévention 

de l’obésité en NC, nous servons des repas 
équilibrés, portionnés, avec des 

produits frais et locaux.

POUR VOTRE ENFANT

A LA PISCINE !
Outre les cours de natation 

tout au long de l’année, 
nous proposons pendant 
les vacances des ateliers 
baignades et des stages  

(water-polo, sauvetage, plongeon) dans 
notre piscine chauffée. Renseignez-vous.

nos 
ateliers 
du soir

Eveil 
musical Karaté

Sports co.
(volley, 

baseball...)
Théâtre Judo Danse 

moderne Cirque Yoga Piscine

Lundi 16h-17h 16h-17h 15h45-16h15

Mardi 16h-17h 16h-17h 16h-17h 
(< 6 ans)

15h45-16h15

Jeudi 16h-17h
(> 6 ans)

16h-17h 15h45-16h15

Vendredi 16h-17h 16h30- 17h15 15h45-16h15

Un planning adapté pour permettre à l’enfant de s’essayer à différentes activités !


