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CHANGEMENT DE LIEU 
Lancement du Parcours de découverte culturelle Famille 

Samedi 2 mars de 10h à 12h 
au stade du PLGC (à côté du lycée Escoffier) 

 
 

En raison des conditions météorologiques, l’accueil des familles dans le cadre du Parcours 
de découverte culturelle, demain samedi 2 mars, ne se fera plus au Château Hagen mais au 
stade du Patronage laïque Georges-Clémenceau (PLGC), situé à côté du lycée commercial et 
hôtelier Escoffier.  
 

Permettre l’accès de tous à la 
culture, tout en favorisant les 
liens familiaux. Ce sont les 
objectifs du Parcours de 
découverte culturelle porté par la 
direction de la Culture et la 
direction du Logement de la 
province Sud. Créé il y a 8 ans, ce 
dispositif s’adresse aux familles 
suivies par l’action sociale.  
Cette année, la direction 
Jeunesse et Sport de la province 
Sud intègre également le 

dispositif et proposera, une fois par trimestre, une sortie pleine nature aux familles. 
 

 

Le dispositif Parcours de découverte culturelle, c’est quoi ? 
Il permet aux familles concernées de bénéficier gratuitement d’une sortie culturelle par mois. 
Le choix de la programmation culturelle est réalisé en concertation avec les partenaires sur 
proposition de la direction de la Culture de la province Sud.  
 
Il s’agit de développer une approche qualitative des sorties, via l’ouverture à différentes 
formes artistiques dans différents lieux culturels. Ainsi, des rencontres avec les artistes et des 
ateliers sont parfois organisés à l’issue des spectacles. 
 
Ces sorties sont pour les relais sociaux un moyen d’approfondir le travail d’accompagnement 
effectué auprès des familles tout au long de l’année, puisqu’ils sont chargés de préparer et 
d’accompagner les familles lors de ces sorties culturelles. 
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Un public identifié 
Les familles qui participent au dispositif Parcours de découverte culturelle sont identifiées par 
la direction du Logement (DL) provinciale et le CCAS de Nouméa. En 2018, 80 personnes se 
sont inscrites au parcours.  
 
Cette année, les partenaires ont souhaité intégrer également les personnes en situation 
d’isolement suivies par les travailleurs sociaux. 
 
Des objectifs concrets 
- Offrir un moment ludique et positif aux familles  
- Favoriser le lien parents/enfants  
- Sortir les personnes de leur isolement 
- Valoriser les compétences des parents  
- Eveiller la curiosité de l’ensemble de la famille  
- Permettre l’accès à la culture pour tous  
- Donner accès à des structures culturelles et à des formes artistiques inconnues  
- Développer les premiers éléments d’un sens critique. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignement 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication – province Sud.  

Tél. 20 31 07 


