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Forte d’avoir accueilli plus de 2 000 visiteurs l’an passé, la province Sud a décidé de renouveler 
l’opération La TinaVélo, le 14 octobre prochain. Cet évènement familial, gratuit, qui fait la 
part belle au sport santé, accueille de nouveau le temps d’une journée, petits ou grands, 
débutants ou confirmés, à pied ou à vélo.  

Plusieurs espaces seront proposés pour toute la famille, en collaboration avec le centre 
culturel Tjibaou, le golf de Tina, les professionnels du monde du vélo et les passionnés de 
l’environnement. Si l’accès aux pistes est libre, l’inscription aux ateliers se fait directement et 
gratuitement sur le site Internet de la province Sud. La location de vélos sera 
exceptionnellement possible sur place, à prix réduits.  
 
La TinAvélo, qu’est-ce que c’est ?  
Il s’agit d’un moment convivial, mêlant détente, sport, jeux et ateliers de sensibilisation à 
l’environnement et à la santé. Ouverte à tous, cette journée s’adresse aux petits comme aux grands, aux 
débutants comme aux confirmés, aux familles comme aux groupes d’amis.  
 
Au programme  
En plus de l’accès à toutes les pistes VTT et la découverte du lieu sur un circuit piéton, les participants 
trouveront : tests de vélos électriques, bingo sur la nutrition, séances d’échauffement, tests physiques, 
atelier éradication des espèces envahissantes, découverte de la mangrove, atelier réparation de vélos… 
 
Les objectifs de cette journée gratuite 
Faire connaître Les Boucles de Tina au plus grand nombre, proposer de nouvelles activités sur le site, 
sensibiliser le public à la préservation de l’environnement et à la pratique d’une activité physique et 
sportive régulière.  
 
Le concept : fun et familial  
Découvrir le site en participant à des activités variées sur les thématiques du sport, de l’environnement, 
de la santé, de la découverte de soi…   
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Comme l’année dernière, à l’entrée du site les familles ou équipes (1 à 6 personnes) se verront remettre 
un « road book » destiné à les guider : ce livre devra être tamponné après chaque activité pratiquée. 
Chaque activité est également classée selon un thème grâce à des codes couleurs, et associée à un 
pictogramme présentant la cible des ateliers : kids, ado, family ou cool. De quoi faire participer toute la 
famille ! 
 
Des activités supplémentaires 
Parallèlement plusieurs espaces d’activités sportives et artistiques seront animés et encadrés par des 
associations :  

- Les jeunes du forum Jeunesse Développement Durable (JDD) de la province Sud seront présents 
toute la journée sur le site, dans le cadre d’une opération d’éradication des espèces 
envahissantes 

- L’accès au golf de Tina sera possible par les pistes de VTT, et le public pourra ainsi s’initier à cette 
pratique et découvrir cet espace aménagé exceptionnel 

- Le Centre Culturel Tjibaou proposera des ateliers conte et tressage 
- Les Yamakasi animeront le work out de la mairie, situé à proximité 
- Un atelier réparation de cycles et dons sera organisé par les Vélos du Cœur 
- L’association Les vélos du Cœur met à disposition Le vélo du Bonheur, spécialement conçu pour 

les personnes à mobilité réduite. 
 

Infos pratiques  
- Les inscriptions aux différentes activités se font 

directement sur le site Internet de la province Sud, 
afin de faciliter l’accueil de chacun à l’heure qu’il 
souhaite : https://www.province-sud.nc/    

- Des parkings, mis à disposition à hauteur du foyer 
vietnamien, faciliteront l’accès au site 

- Afin de préparer le site des Boucles de Tina pour 
cette grande journée, les Boucles seront fermées 
toute la journée du samedi 13 octobre 

- Mise à disposition de vélos enfants et draisiennes 
- Possibilité de location de vélos sur place, à prix mini.  

 
Les Boucles de Tina aujourd’hui 
C’est un site majeur situé en milieu urbain, reconnu pour la qualité et la variété des pistes cyclables et des 
modules aménagés. Les boucles de Tina accueillent, tout au long de l’année, le public en pratique libre, des 
scolaires, des centres de vacances et de loisirs, mais aussi des jeunes condamnés à des travaux d’intérêt général 
et à des réparations pénales.  
 
C’est, pour le public : 
- un site ouvert tous les jours, du lever du jour à la tombée de la nuit 
- 70 000 passages par an 
- 7,5 km de pistes cyclables 
- 22 km de pistes de VTT 
- un bike park et un pump track  
- un espace douches, sanitaires et entretien des vélos 

https://www.province-sud.nc/

