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Q

ue souhaiter de mieux dans ces
prochains mois, pour cette nouvelle année 2023 ?
En tout premier lieu, tourner (définitivement ?) la page de ces 2 années « horribilis » ! Nous avons tous été touchés,
plus ou moins impactés par cette crise
sanitaire sans précédent, nos habitudes
chamboulées, nos sorties du territoire
contrariées, l’éloignement des nôtres
douloureux…et pour certains, douloureux dans leur chair et dans leur cœur,
ne l’oublions pas.
Dans un tel contexte, les actions des
permanents et des bénévoles ALVM ont
été organisées, structurées, remarquées. Nous avons chaque fois répondu
présents quand une demande d’accueils exceptionnels était manifestée
par une collectivité, les parents…
C’est ainsi que près de 200 enfants
des personnels dits prioritaires ont pu
bénéficier chaque semaine, de loisirs
organisés dans divers sites mis à

disposition par les communes. ALVM a
démontré, une fois de plus, sa force à
« mobiliser ses troupes », sa capacité
à s’adapter aux situations hors normes,
à innover des accueils « extra-ordinaires » avec réussite : je tiens ici à
remercier très chaleureusement tous
les salariés et bénévoles qui se sont
volontairement et admirablement
mobilisés et investis au « péril » de leur
propre santé parfois, au plus fort de la
crise. Ils ont chaque jour, à chaque minute, manifesté leur fort engagement
pour faire vivre notre projet associatif.
Solidarité, éducation, engagement et
transition écologique sont les nouveaux
enjeux dans lesquels nous allons devoir
nous investir encore plus fortement et
faire face tous ENSEMBLE.
Car il est essentiel de regarder plus
loin, faire entendre notre voix et notre
expertise, issues de nos 25 années
d’expérience en Nouvelle Calédonie, impulser ainsi les évolutions nécessaires

à l’épanouissement de chacun.
Pour relever tous ces défis et répondre aux besoins exprimés par tous
les publics, ALVM doit s’interroger sur
elle-même, se réinventer, réaffirmer
sa raison d’être… : c’est toute notre
force, ancrée dans notre ADN, à notre
image et fiers de porter fidèlement,
à 22 000km, le projet associatif de
l’UFCV (voir en page 23).
2023 sera en ce sens, une grande
année de réflexion sur de nouveaux
espaces à investir, de nouvelles
actions à mener.
Nous allons donc restés mobilisés et faire
entendre notre voix dans
tous les champs d’action
de l’Éducation Populaire,
de l’ESS et au-delà.
Belles fêtes de fin
d’année,
Meilleurs vœux pour
2023.
Nadine Fontenelle
Coordinatrice

ALVM, c,est...
»» l’accueil de 6 000 enfants en centres

de loisirs et camps de vacances,
»» l’organisation d’activités périscolaires pour près de 300 enfants
sur Nouméa et Dumbéa,
»» les formations au BAFA et BAFD pour
250 jeunes,
»» l’accueil personnalisé de 80 jeunes
porteurs d’un handicap chaque année,
»» des animations de quartiers,
»» un fidèle et sérieux partenaire des
collectivités publiques,
»» l’organisateur de 35 séjours sur
les îles Loyauté, la Grande terre,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande,
»» les missions
Service Civique.

Welc e back ,
SURFERS

		AUSTRALIA !!
ISLE OF PALMS RESORT
9-13
ANS
ELANORA
SURFERS’ PARADISE
25 JANVIER > 11 FÉVRIER 2023

290 000 F (-12 ans)
320 000 F (+12 ans)

Activités : les 5 parcs à thème,
spectacle équestre «Australian Outback», shopping, baignade à Surfers’ et en piscine,
veillées…
Attention, inscription avec passeport valide jusque 12 août 2023
Réunion jeudi 19 janvier 2023

4

SKI PASSION

EN NOUVELLE-ZELANDE

T ANGARIRO NATIONAL PARK
ÎLE DU NORD - MOUNT RUAPEHU
6 > 17 AOÛT 2023
8-17
ANS

Tarifs à l’étude

Activités : ski, snow board. Une journée à Taupo : accueil par le maire,
piscine, shopping. Visite d’un
site géothermal et baignade en
hot pools, musée du volcanisme. Et
aussi... spa pool, jeux, veillées. H
 ébergement dans un lodge confortable et
chaleureux privatisé.
Réunion préparatoire :
mercredi 26 juillet 2023
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Centres

les
..
de Loisirs de Noel
Noëls du Monde

19 > 23 DÉCEMBRE 2022

3*-13
ANS

18 000 F LA SEMAINE

s
Les inscriptions pour la
semaine suivante se font au
bureau avant le vendredi midi
au plus tard.

Buon Natale !!

19 > 23 DÉCEMBRE 2022

3*-13
ANS

20 000 F LA SEMAINE

Happy
New Year !!

26 > 30 DÉCEMBRE 2022

3*-13
ANS

18 000 F LA SEMAINE

les

Centres

de Loisirs

My world tour…

en 40 jours de vacances !!
É COLE PERRAUD
MAGENTA-AÉRODROME
2 JANVIER > 3 FÉVRIER 2023

AU CHOIX À L’INSCRIPTION : 6-13
ANS
1) AU CENTRE :

15 000 F LA SEMAINE

3*-6
ANS

BPS 3 000 F LA SEMAINE
Activités : ateliers divers autour des
pays du monde, poterie et sculpture,
jeux…
2) MULTISPORTS :

15 000 F LA SEMAINE

BPS 3 000 F LA SEMAINE
Activités : activités ludiques autour
des pays du monde, art plastique,
jeux, parc aquatique avec châteaux
gonflables et toboggans, initiations
sportives diverses…
5-7
ANS
COURS DE NATATION (3h)

17 000 F LA SEMAINE

BPS 5 000 F LA SEMAINE
Activités : jeux de raquette, foot,
rugby, chamarra, golf, VTT, cricket…
POUR TOUS :
Matin : activités choisies
Après-midi : grands jeux, piscine,
baignades, visites diverses, Nouméa
Plage…

20 000 F LA SEMAINE
BPS 8 000 F LA SEMAINE

8

Mon tour
du Monde passe
au Kuendu Beach !!

3*-13
K UENDU BEACH RESORT
ANS
NOUVILLE
2 JANVIER > 10 FÉVRIER 2023

J’aime
ma Ville !

18 000 F LA SEMAINE

BPS 6 000 F LA SEMAINE
Activités : grands jeux, ateliers créatifs, baignades, water slide…
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É COLE À DÉFINIR 3A*NS
NOUMÉA SUD
2 JANVIER > 3 FÉVRIER 2023

Navettes assurées
depuis PerraudMagenta et
Moselle

14 000 F LA SEMAINE

BPS 2 000 F LA SEMAINE
Activités liées au patrimoine :
visites de sites historiques, institutionnels, musées, grands jeux
de piste et de découverte de
Nouméa… baignades, activités de
création, confection d’une maquette…
*Âges en centre de loisirs :
4 ans (ou scolarisé) à 13 ans
Prix des centres :
donnés à la semaine, inclus
encadrement, repas, goûters,
transports aux sorties,
assurances.

9

les

Centres de Loisirs
			

EN PLEIN AIR

Camp Nature

au parc
de la Rivière Bleue

Les 5 sorties

10-15
ANS
G RAND SUD - ORGANISÉ
AVEC AVENTURE PULSION
9 > 13 JANVIER - 23 > 27 JANVIER
2023

25 000 F LA SEMAINE

BPS 13 000 F LA SEMAINE
Activités prévues : randonnée botanique, balade vélos, kayak lac et
rivière, grands jeux de piste et de
découverte, veillées…
Hébergement sous tentes : 3 nuitées
Accueil le lundi à Perraud - départ le
mardi à 8h – retour le vendredi 16h
Réunion jeudi 5 janvier 2023

8-13
ANS

É COLE PERRAUD
MAGENTA-AÉRODROME
2 > 6 JANVIER - 16 > 20 JANVIER
30 JANVIER > 3 FÉVRIER
6 > 10 FÉVRIER 2023

20 000 F LA SEMAINE

BPS 8 000 F LA SEMAINE
5 LIEUX, 5 ACTIVITÉS SPORTIVES OU
CULTURELLES
Activités prévues : musée, expositions, jeux en ville, baignades mer,
piscine, initiations sportives diverses… Une nuitée bivouac est prévue le jeudi soir selon la météo.

s
Toutes les réunions préparatoires
ont lieu à l’école Perraud à 18h
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HAPPY
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TO YOOUU...
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La grande Fête des

Samedi 22 octob

ÉCOLE PERRAUD - MAGENTA-AÉ

Programme : ateliers divers,
manèges, châteaux gonflables,
toboggans aquatiques (5/7 ans),
grands jeux sportifs, spectacles de
contes et de marionnettes… et tout
plein de belles surprises !

Conférence débat

animée par M. Michel
Le Diréach, président de l’UFCV :
« L’éducation autrement…
hors les murs »

Jeudi 20 octobre 2022
AUDITORIUM DU CAPS - 18H
SUIVI D’UN POT CONVIVIAL À
L’HÔTEL DE LA PROVINCE SUD

À GAGNEmRai!nes

se
Jeux, jouets, et un
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ALVM
SUR LA COLO au
du 25 janvier
11 février 2023
(9 à 13 ans)
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Stands de
restauration et
boissons

Enfants !

Cocktail convivial

avec le conseil d’administration,
les permanents, les bénévoles
d’hier et d’aujourd’hui, les
représentants des collectivités,
des associations adhérentes,
des parents, des enfants et des
prestataires, fournisseurs et
intervenants.

re 2022

ÉRODROME - 9H À 16H

Inclus : boissons, goûters, sandwich
le midi, de nombreux cadeaux et goodies à gagner, le T-shirt de l’évènement,
la participation à la tombola gratuite…

Samedi 22 octobre
2022

UNIQUEMENT sur invitation gratuite
limitée à 200 enfants de 5 à 13
ans des centres de loisirs et
des mercredis ALVM

BUREAU DE L’ALVM - 19H
SUR INVITATION

La soirée
de
n
co viviale et es
d
ts
n
e
remerciem
!!
s
e
ch
ro
très p

Dimanche022
23 octobre 2
MER
LIEU À CONFIRR
19 H - SU
INVITATION
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Au fil du temps… 1997-2022

les

CAMPS de

VACANCES
Ouvéa …mon petit Magique
île des Pins
coin de Paradis !!
8-15
ANS

8-15
ÎLOT FAYAWA
ANS
OUVÉA SUD
Hébergement dortoirs et cases
8 > 20 JANVIER 2023

C HEZ MR DOUEPERE (AS KUNIÉ)
BAIE ST JOSEPH– ILE DES PINS
Hébergement dortoirs et tentes
22 JANVIER > 3 FÉVRIER 2023

BPS 30 000 F
Activités : découverte culturelle de
l’ile, visites au trou bleu, à la savonnerie, grotte Anubet, activités traditionnelles et nautiques à la base de voile,
veillées, grands jeux de plage et les
longues baignades sur sa fabuleuse
plage !!!! VOYAGE EN AVION.
Réunion mercredi 4 janvier 2023

BPS 30 000 F
Activités : découverte culturelle de
l’ile, activités traditionnelles, promenade en pirogue, escalade du pic
N’Ga, chasse aux bulimes, baignades
en baie d’Oro et de Kuto, grands jeux
et les incontournables veillées !!
VOYAGE EN AVION.
Réunion mercredi 18 janvier 2023

70 000 F (-12 ANS)
BPS 22 000 F
78 000 F (+12 ANS)

70 000 F (-12 ANS)
BPS 22 000 F
78 000 F (+12 ANS)

Inscription avec pièce d’identité en cours de validité OBLIGATOIRE pour l’avion

Les globe-trotteurs
de Deva
C AP DE POÉ - BOURAIL
-15
Hébergement dortoirs A6N
S
et tentes
19 > 23 DÉCEMBRE 2022
2 > 6 JANVIER 2023
16 > 20 JANVIER 2023
6 > 10 FÉVRIER 2023

Les « experts
patrimoine »
à Teremba

33 000 F LA SEMAINE

BPS 13 000 F LA SEMAINE
Activités : patrimoine découverte
culturelle du domaine de Deva, nautiques et de pleine nature, VTT, baptême de golf, bateau fond de verre,
grands jeux, veillées. VOYAGE EN BUS.
Réunion de préparation le mercredi
14 décembre 2022

Le centre de loisir
en partenariat avec
la commune de Bourail

7-15
F ORT DE TEREMBA
ANS
MOINDOU
Hébergement dortoirs et tentes
9 > 13 JANVIER 2023
23 > 27 JANVIER 2023
6 > 10 FÉVRIER 2023

5-13
ANS

30 000 F LA SEMAINE

30 enfants de Bourail intégrés à la
colonie de Nouméa, accueil à l’école
Les Lys d’eau, navette aller-retour
CAP de Poé. Nuitée possible pour les
plus de 8 ans le jeudi soir.

BPS 10 000 F LA SEMAINE
Activités : activités liées au riche
patrimoine historique et culturel du
site, escape games, visite de La Foa
historique, kayak, grands jeux, veillées… VOYAGE EN BUS.
Réunion de préparation le mardi 3
janvier 2023

15 000 F LA SEMAINE
BPS 3 000 F LA SEMAINE
NUITÉE : + 3 000 F
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Les
moussaillons
du CAN
C ENTRE DES ACTIVITÉS NAUTIQUES
NOUMÉA - CÔTE BLANCHE
8-15
Hébergement en dortoirs
ANS
30 JANVIER > 3 FÉVRIER 2023

Évasion nature
à la Ouenghi

32 000 F LA SEMAINE

BPS 12 000 F LA SEMAINE
Activités : activités nautiques principalement (kayak, fun boat, SUP,
Va’a…), skate, trottinette et vélo sur la
promenade, grands jeux, baignades,
veillées
ENFANTS DÉPOSÉS DIRECTEMENT
SUR PLACE
Réunion de préparation le mercredi
25 janvier 2023

K SO – TERRAIN DU KIWANIS
LA OUENGHI – BOULOUPARIS
Hébergement sous tentes 10-15
2 > 6 JANVIER 2023 (1)
ANS
16 > 20 JANVIER 2023 (2)
30 JANVIER > 3 FÉVRIER 2023 (3)

29 000 F LA SEMAINE

BPS 9 000 F LA SEMAINE
Activités : Pour 15 jeunes motivés
et autonomes, aimant la vie et les
activités de pleine nature. Confection des repas, sorties kayak sur la
Ouenghi et/ou Bouraké, grands jeux,
baignades en rivière, veillées… pour
refaire le monde !!! VOYAGE EN BUS.
Réunion préparatoire mercredi 14
décembre 2022 (camp 1) et mercredi
11 janvier 2023 (camps 2 et 3)

Âges en camps :
7 ou 8 ans à 15 ans.
Pour tous les camps : brevet
d’aisance aquatique exigé
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Handicap et

inclusion
C

haque année, l’association accueille près de 80 enfants porteurs
d’un handicap dans ses centres de
loisirs, en colonie et même de jeunes
adultes en animation, afin de leur
faire vivre une expérience éducative
originale. Nous sommes convaincus
que le temps des vacances est un
moment privilégié et essentiel pour
l’épanouissement personnel. Car une
colo, bien préparée, peut être un formidable moyen d’ouverture pour l’enfant
et une opportunité pour ses parents
de lui faire découvrir des ressources
insoupçonnées.
Prenez contact avec nous afin de
déterminer si le séjour ou le centre est
bien adapté au niveau d’autonomie de
votre enfant et de choisir la solution
qui prendra le mieux en compte ses
centres d’intérêts et son rythme. Nous
ferons ensemble un dossier d’« inclusion active ».

Contacter Karen pour un rendezvous.

18

QUE FAIRE DE VOS ENFANTS
LES

ALVM

MERCREDIS ?

accueille les
enfants les
mercredis après
midi et toute la journée les mercredis « pédagogiques ». Des activités
culturelles et sportives ainsi que des
sorties sont organisées, le transport,
le repas, les goûters assurés, un
thème exploité par période. Le prix
est fixé en fonction du nombre de
mercredis de l’année, 6 à 8 et réparti
sur les 5 périodes calées avec les
périodes scolaires.
Le nombre de places étant limité par
centre et par dispositif, nous vous
conseillons de faire l’inscription pour
2023 dès le mois de décembre 2022, la
place de votre enfant à la rentrée sera
ainsi assurée. Afin de ne pas vous déplacer pour le réinscrire à chaque période, il est possible de payer pour l’année par paiments différés (chèques ou
CB.
NB : il est possible d’inscrire les enfants uniquement sur les 10 journées
pédagogiques de l’année.

Partenariats avec les
communes de l’agglo
pour 2023…
Centres de loisirs à toutes les
vacances et accueils des mercredis
sur les 4 communes (sites mis à
disposition, crédits alloués, aides
aux familles…) : à l’heure où ce
guide est imprimé, nous sommes
dans l’attente des résultats de la
consultation des projets que nous
avons remis aux collectivités à la
suite de leurs appels d’offres.
Dès les confirmations, une communication sera faite sur notre site
internet, n’hésitez pas à le consulter
ou à nous appeler au 254 054

Des réductions
sont possibles si règlement
à l’année et fratries.
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les

formations
FORMATION

LIEUX

ACCUEILS

DATES

PRIX

Formation générale
BAFA

Ouenghi
(KSO)

Internat et
navette au départ
de Nouméa

7 au 14 déc. 2022

24 000 F

Formation générale
BAFA

Nouméa

Demi-pension

6 > 10 mars 2023
13 > 16 mars 2023

22 000 F

Qualification BAFA
SB (Q4)

Nouméa

Demi-pension

1 > 8 mai 2023

22 000 F

Approfondissement
BAFA activité vélo

Province
sud

Internat

10 > 15 avril 2023

20 000 F

Perfectionnement
BAFD

Nouméa

Demi-pension

4 > 9 sept. 2023

20 000 F

Formation générale
BAFD

Nouméa

Demi-pension

9 > 13 sept. 2023
16 > 19 sept. 2023

22 000 F

Qualification BAFA
Canoë Kayak (Q2)

Nouméa
CAN

Demi-pension

18 > 25 nov. 2023

22 000 F

Formation générale
BAFA

Ouenghi
(KSO)

Internat et
navette au départ
de Nouméa

6 au 13 déc. 2023

24 000 F

PSC1

Nouméa

Externat

Samedi 26 mars
2 décembre 2023

12 000 F
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BAFA

Tu as au moins 17 ans, tu
es dynamique, patient et
créatif, tu aimes la vie en collectivité
et tu t’adaptes facilement en toutes
circonstances ? Alors prends de l’aptitude et rejoins la « tribu », passe ton
BAFA (Brevet d’Aptitude aux fonctions
d’Animateur) ! Tu as 30 mois pour le
finir.

D’autres formations peuvent être organisées à la demande des institutions, collectivités ou associations en fonction des
besoins de leurs territoires.

BAFD

Dès 21 ans, tu as la possibilité de diriger de façon
occasionnelle, des ACM (Accueils
Collectifs de Mineurs) en passant
ton BAFD (Brevet d’Aptitude aux
fonctions de Directeur). C’est une
expérience riche sur le plan
humain dans le cadre d’un engagement civique, social et citoyen.
Tu as 5 ans maximum pour le
réaliser.

Les dossiers d’inscriptions
doivent être déposés
au plus tard 15 jours avant
le début des formations.
Les dossiers incomplets
ne seront pas pris
en compte.
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en

savoir
plus

Le
Carrefour
Vacances
Retrouvez-nous sur le
stand ALVM :

La soirée conviviale

d’information

 ERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022
M
À 18H À L’ÉCOLE PERRAUD
La réunion d’information rassemble
tous les acteurs de nos centres :
directeurs, animateurs, intervenants, prestataires de services,
parents, enfants. Informations
sur l’association organisatrice, son
historique, son projet éducatif, le
fonctionnement et l’organisation des
centres, rencontre et dialogue avec
les équipes d’encadrement des
centres…
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»» OÙ ? : Hôtel de la province
Sud
»» QUAND ? : Samedi 5
novembre de 9h à 16h
»» QUOI ? : Accueil,
renseignements
et inscriptions.
»» De nombreuses
animations et
des séjours à
gagner

PAIEMENTS ET

NOtre
PARTENAIRE

AIDES

Les aides

•
CCAS de Nouméa : selon revenus,
jusqu’à 64 000f F/an par bons de
4 000 F. Se renseigner au 27 07 86
•
Bons CAFAT : en centre de loisirs
4 000 F/semaine – En centre de vacances 8 000 F/semaine. Les contacter pour confirmation si ayant droit au
25 58 10
• Boursiers province Sud : en centre de
loisirs : 12 000 F/semaine – En centre
de vacances 4 000 F/jour. Présenter
l’attestation de bourse 2023. Renseignements au 20 49 51

L’ UFCV
L’UFCV est une association nationale
de jeunesse et d’éducation populaire,
reconnue d’utilité publique depuis 1934
et agréée entreprise solidaire d’utilité
sociale (ESUS).
»» Elle est soutenue par des valeurs
fortes : le pluralisme, l’action
favorisant le lien social, la laïcité et
l’engagement de la personne, et agit
pour le développement d’actions
innovantes au travers de ses
différents métiers :
»» les vacances adaptées pour les
adultes et enfants déficients
intellectuels,
»» les vacances enfants et
adolescents,
»» l’animation territoriale,
»» la formation professionnelle et
l’insertion.

Facilités de paiement

• CB jusqu’à 4 fois (avec frais bancaires
de 100 F par tranche de 10 000 F).
• Chèques différés
• Espèces
Cotisation : 2000 F/an/famille
ATTENTION : le solde des séjours doit
être effectué avant le premier jour et
jour de départ des camps et colonies.
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» H ORAIRES D’OUVERTURE :

EN CONTINU DE 8H À 16H
SAUF :
» Lundi fermé à 15h, jeudi ouvert à 9h,
vendredi fermé à midi
» L A SEMAINE AVANT CHAQUE
VACANCE ET DU 14/11 AU 16/12/2022 :
En continu de 8h à 18h
» P ENDANT TOUTES LES SEMAINES DE
VACANCES 2022/2023 :
De 8h à 12h et de 13h à 17h,
lundi ouvert dès 7h, mercredi fermé à 12h
» FERMETURE ANNUELLE :
Du 21/6/23 à 16h au 3/7/23 à 8h
(répondeur)
» Accueil assuré le mercredi 28/6

Retrouvez
tous nos séjours,
les infos pratiques
et nos conditions
de vente sur
notre site internet :
www.
lesvillagesdemagenta.
		asso.nc

254 054
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