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Édito
Cette nouvelle saison qui s’annonce revêt un caractère particulier 
à maints égards ; 
Tout d’abord le démarrage du grand chantier de réhabilitation de 
notre équipement avec une réouverture en septembre 2018 pour la 
MJC et février 2019 pour la future résidence sociale. Nous disposerons ainsi 
d’espaces entièrement rénovées, réaménagées avec des conditions d’accueil 
optimales et de fortes potentialités de développement culturel et social sur 
le quartier en faveur des habitants, toutes générations confondues.

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution des travaux 
via internet et par des visites de chantier que nous souhaitons organiser.

Après la réhabilitation, l’association sera un lieu plus ouvert sur son 
quartier, un lieu original de création, d’ateliers de pratiques artistiques, 
culturelles mais aussi sportives pour tous. 

D’ici-là, nous vous accueillons dès le 5 septembre dans nos nouveaux 
locaux provisoires situés au 25, rue du Borrégo au sein desquels nous 
proposerons de nombreuses et nouvelles activités pour les enfants, 
adolescents et adultes.

Au cours de cette période de transition, nous poursuivrons notre démarche d’expérimen-
tation qui fait partie intégrante de notre projet associatif, pensé et structuré pour répondre 
aux enjeux du territoire.

L’un de ses grands objectifs est de répondre aux besoins réels de la population, de l’enfance 
aux séniors. 

Notre association s’engage à optimiser les actions actuelles, à en créer de nouvelles dans 
un programme repensé privilégiant un impact social renforcé avec des actions :

 — à forte valeur éducative pour tous 
les âges instamment tournées vers 
les jeunes, la famille, 

 — favorisant la mixité sociale, culturelle et 
intergénérationnelle,

 — générant des dynamiques d’échanges 
avec les acteurs culturels et sociaux, 
les habitants, le Conseil de quartier,

 — renforçant notre rôle d’acteur de l’ani-
mation sociale et culturelle notamment 
par des manifestations et événements 
impliquant la population,

 — favorisant l’implication des habitants 
et l’émergence de projets.
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Les Hauts de Belleville veulent offrir cet espace de créativité où les personnes se retrouvent 
pour imaginer des réponses, créer des activités pour eux-mêmes ou d’autres, s’organiser 
librement, gérer leur environnement. 

Il nous faut trouver de nouvelles formes d’organisation, moins hiérarchisées, qui permettent 
de satisfaire celles et ceux qui souhaiteraient s’investir sous des modalités différentes. 
Ce parcours des possibles doit pouvoir intégrer plusieurs niveaux ; de la simple participation 
à l’implication jusqu’à l’engagement.

Il s’agit de redonner au quartier un environnement convivial où chacun peut trouver un lien 
de proximité qui prend appui sur une démarche participative et partenariale.

Notre association se veut un espace de vie sociale pour soutenir des projets d’actions 
collectives qui favorisent l’initiative et la sociabilité de proximité. Ces valeurs que nous 
affichons et défendons doivent s’incarner dès la phase d’accueil qui est le premier lieu  
de rencontre avec notre public. 

Chaque personne qui entre doit recevoir une écoute de qualité et les renseignements 
qu’elle est venu chercher. 

Mais au-delà de ce service l’accueil doit être un lieu :
 — d’échanges entre habitants, 
 — de convivialité et de culture 
 — d’informations sur les ressources 
du quartier,

 — de promotion de la vie associative 
et culturelle,

 — de relation intergénérationnelle.

Notre projet s’appuie sur les compétences et les membres de l’association au travers 
son conseil d’administration et de son équipe professionnelle mais aussi et surtout sur 
les bénévoles, les associations locales, les adhérents, nos animateurs techniciens.

« Au 19e siècle, nous avions besoin d’apprendre à lire et à écrire pour répondre aux défis 
des temps nouveaux. Aujourd’hui, nous avons besoin d’apprendre davantage, apprendre 
à vivre ensemble, inventer du sens ensemble, créer des liens à partir de l’initiative de chacun, 
rendu à sa véritable humanité » Charles Rojzman

Bonne rentrée à toutes et à tous !
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Nouveautés de la saison 

De nouveaux locaux : 

Pendant les travaux de réhabilitation, de 
nouveaux locaux provisoires situés aux 20, 
25 et 27, rue du Borrégo au sein desquels 
nous proposons de nombreuses et nouvelles 
activités pour les enfants, adolescents et 
adultes.

Café associatif et citoyen : 

Le café citoyen vous accueille sur les temps 
d’ouverture au 25, rue du Borrégo. Ouvert 
à toutes et tous, cet espace est un lieu 
d’échanges, de rencontres, ouvert sur le 
quartier, un lieu d’information et d’anima-
tion locale. Repair cafés, soirées-débats, 
cafés philo, expositions… vous y retrouverez 
les rendez-vous des Hauts de Belleville ! 
A ce jour, une liste d’ateliers et animations 
est prévue, mais la programmation reste à 
construire : nous attendons vos suggestions, 
envies et initiatives ! Ce lieu, c’est aussi le 
vôtre : à vous de le faire vivre ! Convivialité, 
culture, rencontres et faire-ensemble seront 
les maitres-mots du café citoyen. 

Atelier théâtre Paroles 
des Hauts de Belleville :
 « Paroles des Hauts de Belleville » est l’un 
des chouettes projets initiés en 2017.

Depuis quelques mois, nous récoltons des 
paroles d’habitant-e-s du quartier… parmi 
lesquelles vous avez pu découvrir 8 portraits 
photo en juin dernier. Cette exposition sera 
à nouveau visible en septembre. Un atelier 
théâtre est en cours de création et travaillera 
dès la rentrée sur une production collective : 
débutant-e ou confirmé-e, sautez le pas et 
inscrivez-vous ! Intéressé-e ? 
Contactez-nous !

Ateliers loisirs créatifs :

Tous les 3e samedis du mois de 15h-17h, 
Animé par Katy Guesde 
Public : Parents-Enfants 

Décoration, produits ménagers, bijoux : 
confectionnez, fabriquez et repartez avec 
votre création ! Un samedi par mois, venez- 
vous initier ou perfectionner vos pratiques 
de loisirs créatifs dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. L’occasion de 
développer votre créativité, mais aussi de 
s’intéresser au réemploi et à la réduction 
des déchets. 

“Une saison placée 
sous le signe des

rencontres et
des initiatives”
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Nouveautés de la saison 

La Gazette de Quartier : 

Un quartier si vivant 
mérite bien sa propre gazette, non ?
Un petit comité de rédaction est en cours de constitution et produira très bientôt sa première 
édition ! Vous aimez écrire, prendre des photos, illustrer, relire des textes ? Envie de participer 
à l’aventure d’un journal sur votre quartier ? N’hésitez pas à nous contacter… 

À vos claviers : 

toutes les idées sont les bienvenues ! 

Contact : charlotte.ciabrini@assohdb.fr — 01 43 64 68 13

Nouvelles activités : 

Taï–chï senior 
mercredi 9h30–11h

Atelier Sinovi 
jeudi 16h30–17h30

Renforcement musculaire 
mercredi 18h45–19h45

Stretching 
mercredi 20h–21h

Atelier Couture & Création
mercredi 10h30–12h



10

Agenda 1er semestre

Septembre : 
Du 5 au 30 septembre : exposition photo-
graphique, portraits du projet « Paroles des
Hauts de Belleville »
 
Samedi 16 septembre de 11h à 18h : 
forum des associations du 20e 

Samedi 23 septembre de 15h-17h :  
ateliers loisirs créatifs : création de bijoux 
avec matériaux de récupération

Jeudi 28 septembre à 20h : soirée débat - 
projection du documentaire « Ça tourne ap » 
du Collectif Ailleurs

Octobre :
Samedi 7 octobre : Repair café 

Jeudi 19 octobre à 20h : soirée débat - 
Projection du documentaire « Regards sur 
nos assiettes » de Pierre Beccu

Jeudi 26 octobre à 20h : café philo,
thème : « L’amitié : Source de bien être ? 
Risque de confusion ? »

Mardi 31 octobre 2017 : fête d’Halloween 

Samedi 21 octobre de 15h-17h : ateliers 
loisirs créatifs — « Fabriquer ses produits 
écologiques : lessive et produit ménager »

Du 2 au 21 octobre : exposition didactique 
« Savoir, comprendre et agir pour dire Non 
à la Haine » 

Novembre :
Vendredi 24 novembre : scène ouverte

Jeudi 16 novembre à 20h : soirée débat - 
projection du documentaire « Ouvrir la voix » 
d’Amandine Gay

Jeudi 23 novembre à 20h : café philo, 
thème : « Nos histoires : Je me raconte 
comment ?»

Samedi 18 novembre de 15h-17h : 
ateliers loisirs créatifs

Décembre :
Mercredi 13 décembre : fête et loto 
de Noël

Jeudi 14 décembre à 19h30 : soirée débat 
Projection du documentaire « À Bure pour 
l’éternité » de Sébastien et Aymeric Bonetti

Jeudi 21 décembre à 20h : café philo, 
thème : « Décider : Pas facile de choisir !»

Agenda les dates à retenir

Les dates à retenir :

Début des inscriptions : à partir du 5 septembre 

Début des activités : lundi 18 septembre 

Fête des associations du 20e : samedi 16 septembre 

Fin des activités : samedi 30 juin 2018 

Fermetures exceptionnelles : mercredi 1er et samedi 11 novembre,  lundi 25 décembre, 
lundi 1er janvier, lundi 2 avril, mardi 1er et mardi 8 mai, jeudi 10 mai et lundi 21 mai

Calendrier vacances scolaire :

Vacances de la Toussaint : du samedi 21 octobre 2017 au dimanche 5 novembre 2017 

Vacances de Noël : du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018

Vacances d’hiver : du samedi 17 février 2018 au dimanche 4 mars 2018

Vacances de printemps : du samedi 14 avril 2018 au dimanche 29 avril 2018

Vacances d’été : samedi 7 juillet 2018

11



12 13

Le projet associatif 

Les Hauts de Belleville est une association d’éducation populaire ouverte 
à tous, qui a pour but de favoriser l’autonomie et l’épanouissement 
des personnes, et de faire que chacun participe à la construction d’une 
société plus solidaire, d’offrir des services qui encouragent l’initiative, la 
responsabilité et la pratique citoyenne. Elle contribue à maintenir les liens 
sociaux dans le quartier. Les actions en direction des jeunes sont une part 
importante de sa mission.
Son projet, ancré et connecté sur le territoire, est animé par un double mouvement :

 — Faciliter la venue à l’intérieur de l’association ; des familles, des bénévoles, des 
visiteurs, des associations, des habitants pour que « Les Hauts de Belleville » soit une 
ressource pour le territoire.

 — Faire du hors les murs et s’appuyer sur les acteurs et habitants du territoire pour 
créer les conditions d’un enrichissement mutuel pour le bénéfice de tous.

Ces deux aspects complémentaires doivent concourir à faire des « Hauts de Belleville » 
un bien commun du territoire.

Les 4 grands chantiers du projet associatif des Hauts de Belleville

L’accueil
être un lieu d’accueil 

et de communication 
pour tous

La culture
faire vivre au sein du 

quartier un lieu de 
rencontre, de culture 

et d’échanges

L’initiative :
soutenir et valoriser 
les initiatives et 
les savoirs-faire

La citoyenneté
être un espace d’édu- 
cation et de citoyennté

Les Hauts de Belleville, c’est…
Un espace d’ACCUEIL et de vie associative

Lieux d’accueil, d’échanges entre habitants, de convivialité et d’informa-
tions, Les Hauts de Belleville, est une association qui invite à participer 
à ses décisions et ses temps forts : Conseil d’Administration, Rencontres 
Publiques, Assemblée Générale, Conseil de Jeunes

Nous accueillons également toute l’année des associations, pour un événement, 
une réunion ou dans le cadre d’un projet :

 — Fondation Jeunesse Feu Vert : les 
éducateurs de l’équipe de prévention 
spécialisée contribuent à la réduction 
des phénomènes l’inadaptation sociale 
des jeunes. Contact : pelleport@fjfv.org

 — Association Repair Café 20e : rien 
ne se jette, tout se répare ! Le Repair 
Café est un lieu où l’on peut amener 
ses objets pour apprendre à les réparer 
avec des conseils de bénévoles, plutôt 
que de les jeter.

 — AMAP les Hauts de Belleville : 
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP). 
Contact : amapbelleville@gmail.com

 — Conseil de Quartier Télégraphe, 
Pelleport, Saint-Fargeau : instance 
où habitants et acteurs du quartier 
se rencontrent, échangent sur leur 
lieu de vie, sur les enjeux du quartier, 
discutent des problèmes rencontrés, 
imaginent des solutions, mettent en 
place des initiatives. 
Contact : conseil.tpsf@gmail.com

 — Association Trans’Art : porteuse, 
la saison passée, du projet « Mobile 
Home-Récits de voyageurs en balade 
urbaine » approche innovante de 
l’apprentissage de la langue mêlant, 
artistique, numérique et linguistique. 
Contact : transart.int@gmail.com

ch
an

tie
r

“a
cc

ue
il”

chantier
“citoyenneté”

chantier“initiative”

chantier
“culture”
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Un lieu de rencontre, de CULTURE et d’échange !

Petits et grands, les Hauts de Belleville ouvrent leurs portes 
pour des rendez-vous réguliers ou ponctuels :

 — Pour partager une passion, un savoir– 
faire, une discussion ou juste un 
moment de détente, des rendez-vous 
conviviaux et culturels mensuels, cafés 
philo, projections, soirées-jeux... 

 — Pour découvrir et pratiquer des activités 
de loisirs collectifs ; activités sportives, 
culturelles ou artistiques, ateliers ponc-
tuels ; week-end et vacances scolaires.

 — Pour participer à des activités hors-
les-murs : sorties culturelles, théâtre, 
musées, mini-séjours... 

 — Pour participer à la vie de quartier, se 
tenir au courant des infos locales, pour 
participer aux conseils de quartier ou 
pour se réunir aux rythmes des fêtes, 
les occasions de se retrouver sont multi-
ples aux Hauts de Belleville. 

Un lieu de soutien aux INITIATIVES individuelles et collectives 

La MJC encourage les personnes ou les groupes qui portent des projets 
culturels, citoyens, solidaires ou de proximité. A ceux qui se lancent dans 
une aventure de partage, nous pouvons proposer un accompagnement 
de différentes manières :

 — prêt de matériel pour des évènements,
 — mise à disposition d’espaces 
polyvalents,

 — relais de communication de vos projets,
 — information sur les ressources locales,
 — mise en relation des porteurs de pro-
jets et bénévoles,

 — possibilité d’exposition.

Le bénévolat vous tente ? 

« J’ai du temps et je veux aider » « Avec 
mon asso. on organise un évènement » 
« Je suis un particulier et j’ai un projet à but 
collectif » « Je suis adhérent et j’ai une idée 
pour la MJC »

Vous pouvez nous proposer un projet, venir 
nous donner un coup de main lors des évé-
nements ou vous investir au sein du Conseil 
d’Administration ! Passez nous voir.
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Un espace d’éducation et de CITOYENNETE

L’Espace Jeunes est avant tout, un lieu d’éducation, de projets, de socia-
lisation, d’informations, d’échanges, de pratiques culturelles et de loisirs. 
C’est un lieu ouvert à tous les adhérents âgés de 11 à 25 ans sur des temps 
variables en fonction de la tranche d’âge. L’inscription et le respect du règle-
ment intérieur de l’espace jeunes sont un préalable pour pouvoir y accéder 
et participer.

Au programme :

 — activités de loisirs (baby-foot, ping-pong, 
jeux de société, sports collectifs...),

 — sorties,
 — développement de projets, activités et 
séjours,

 — des ateliers manuels, artistiques et 
scientifiques,

 — des informations sur la santé, la forma-
tion, l’emploi, les jobs de vacances...

De l’accompagnement à la scolarité (collège 
et 2nde) ; plus que du soutien scolaire, 
l’accompagnement à la scolarité est une 
activité qui a pour but de contribuer à l’épa-
nouissement personnel des jeunes en leur 
offrant l’appui et les ressources dont ils ont 
besoin pour réussir à l’école. Ce dispositif 
permet également la réalisation d’actions 
avec la contribution des parents.

Cette année des activités supports prendront 
une place importante (ateliers ludiques sur le 
thème de l’expression écrite et orale, éduca-
tion à la citoyenneté, ateliers techniques et 
scientifiques, sorties culturelles). 

Horaires :

Période scolaire

Matin Après-midi

Mardi
10h00-12h00 : 17-25 ans : 
Accompagnement individualisé

14h00-18h00 : 17-25 ans : 
Accompagnement individualisé

17h30-19h30 : Collégiens et 2nde : 
Accompagnement à la scolarité

Mercredi Accueil fermé

14h00-18h30 : 11-13 ans : Activités + Projets

17h30-18h30 : 11-13 ans : Boxe Thaï 

18h00-19h20 : 14-17 ans : Foot en salle 

19h30-20h50 : 18-25 ans : Foot en salle

Jeudi Accueil fermé 17h30-19h30 : Collégiens et 2nde : 
Accompagnement à la scolarité

Vendredi Accueil fermé
14h00-17h00 : 17-25 ans : 
Accompagnement individualisé 

17h00-21h00 : 14-25 ans : Activités + Projets

Samedi Accueil fermé
14h00-18h00 : 
11-13 ans* : Activités + Projets 
14-25 ans* : Activités + Projets

* Une semaine sur deux

Période vacances scolaires

Matin Après-midi

Lundi 10h00-12h00 : 11-13 ans : Actions Jeunes 14h00-18h00 : 11-13 ans : Actions Jeunes

Mardi 10h00-12h00 : 17-25 ans : 
Accompagnement individualisé 14h00-18h00 : 14-25 ans : Actions Jeunes

Mercredi 10h00-12h00 : 11-13 ans : Actions Jeunes

14h00-18h00 : 11-13 ans : Actions Jeunes

18h00-19h20 : 14-17 ans : Foot en salle 

19h30-20h50 : 18-25 ans : Foot en salle

Jeudi Accueil fermé 14h00-18h00 : 14-25 ans : Actions Jeunes

Vendredi Accueil fermé 14h00-19h00 : 14-25 ans : Actions Jeunes

Les accueils se font le mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 
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Activités enfant
Danse  20

Eveil danse 

Danse classique 

Danse Jazz

Dancehall

Hip-hop

Musique  22

Piano 

Guitare

Violon

Expression  23

Chorale

Dessin/peinture

Sport 24

Eveil sportif 

Activités adulte
Danse  26

Dancehall

Zumba

Expression 27

Atelier vocal

Atelier théâtre 

Chorale

Club couture

Couture & création

Musique 28

Piano 

Guitare 

Violon

Sport 29

Yoga

Atelier Sinovi

Taï-Chi

Gymnastique

Fitness

Pilates

Renforcement 

musculaire

Stretching

sommaire activités
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Danse enfant 
classique, jazz, hip-hop et dancehall

Eveil danse 4–5 ans
jeudi 16h45–17h30

Danse classique 6–7 ans
mardi  16h45–17h30

_Caroline Sebille 
Ludique et en musique, cette activité sensi-
bilise votre enfant à la danse, au rythme et 
au mouvement. Les cours d'éveil à la danse 
permettent  aux enfants de prendre petit à 
petit conscience de leur corps et de l'espace 
en développant leur coordination et leur 
équilibre. Les enfants apprennent de façon 
douce et ludique à placer leur corps et à 
bouger en rythme par des petits exercices 
d'étirements et acquièrent les premières 
notions du vocabulaire gestuel. 

Danse classique 
7–8 ans

mardi 17h30–18h30

Danse classique 
9–12 ans

mardi 18h30–19h30

_Caroline Sebille 
Cours adapté à l'enfant, axé sur les  tech-
niques de base nécessaires pour la pratique 
de toutes les danses : les attitudes, les posi-
tions, les mouvements, les chorégraphies au 
sol et à la barre.

Danse jazz 6/7 ans
lundi 17h00–18h00

Danse jazz 8/11 ans
lundi 18h00–19h00

_Liza GRIZARD  
La danse jazz est une discipline artistique très riche et très bénéfique pour l'enfant, elle 
permet d’aborder une approche du corps, de l’espace et de la musicalité. Elle permet égale-
ment d'améliorer sa souplesse, mais aussi sa coordination et la maîtrise de son propre corps. 
Elle tire son origine de la danse contemporaine et de la comédie musicale. 

Tarif : 225 €
Dancehall (à partir de 11 ans)
lundi 19h15–20h15

_Silvia Lodeserto  
Cette danse permet d’améliorer sa  posture et la dissociation des mouvements du corps. 
Le dancehall va de paire avec la culture du ragga-dancehall, courant musical né à la fin des 
années 70 (dérivé du reggae). 
De nombreux artistes connus et reconnus mondialement représentent le mouvement 
dancehall : Sean Paul, Shaggy, Mr Vegas, Mavado, Elephant Man…

Hip-hop pré-ado inter 
dès 11 ans 
mercredi 13h30–14h30

Hip-hop enfant inter 
dès 7 ans 
mercredi 14h30–15h30

Hip-hop débutant 
dès 6 ans 
mercredi 15h30–16h30

_Tony Nguouamba 
Le Hip Hop est une danse d’expression qui synthétise l’énergie de différents styles de danse. 
Accessible à tous elle permet d'acquérir du rythme, de la souplesse, ainsi qu’une meilleure 
coordination des mouvements. 
Grâce à Tony notre animateur de talent, la section Hip-Hop occupe une grande place au 
sein de la MJC et transmet aux jeunes ce style de vie qu’est le hip-hop .Avant tout un grand 
performeur, Tony a figuré dans de nombreux clips, et dansé sur les plus grandes scènes de 
France : Stade de France, Olympia…
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Pratique instrumentale 
piano, guitare & vilon

Piano
lundi, mercredi, vendredi

_Joëlle Garcenot, Rachida Habibi, 
Sylvie Marlin 
Cours de piano personnalisés suivant l’âge, 
le niveau et la motivation, de façon à ce que 
chacun y trouve son plaisir et progresse à 
son rythme. Travail «intégré», c’est à dire 
réunissant les aspects techniques, théoriques 
et musicaux, pour que la notion de plaisir 
soit toujours présente. Répertoire varié en 
fonction de l’envie des élèves. Travail sur des 
œuvres pour 4 mains possibles si binôme 
d’âge et de niveaux homogènes. Piano 
d’étude numérique ou acoustique.

Violon
samedi

_Ariane Urvoy 
Jouer du violon requiert de la technique et 
de la rigueur. Le cœur de notre apprentis-
sage est basé sur l’éveil à la musicalité. Les 
animateurs diplômés vous proposent une 
pédagogie qui rassemble l’apprentissage 
du solfège et la pratique du violon. Le ré-
pertoire étudié varie en fonction de l’envie 
de l’élève en partant du classique pour aller 
vers le jazz ou les musiques traditionnelles.

Guitare
lundi, mardi, jeudi, vendredi

_Simon Mayas, Vittorio Nozza, Johan 
Toulgoat 
Apprendre la guitare, avec les notes, le 
rythme, les notions de nuance (notions 
de solfège) de tout niveau et au rythme 
de chacun, mais aussi des morceaux 
populaires et récents, cet instrument offre 
la possibilité de s’exercer dans de nombreux 
styles, répertoires et dans beaucoup de 
techniques différentes. Il permet également 
de développer sa musicalité, notamment en 
travaillant son écoute avec les accords.

Tarifs :  collectif — 303 € /30 min 
individuel — 555 € /30 min

Expression 
chorale, dessin/peinture

Chorale 6/11 ans
mercredi 
15h45–16h45

Chorale ados
mercredi 
16h45–17h45

_Joëlle Garcenot 
Enfants et adolescents se réunissent pour 
aborder de façon ludique le domaine de 
la voix. Un échauffement corporel et vocal 
pour accueillir sa voix et ainsi chanter un ré-
pertoire varié le tout en mouvement et dans 
la joie de respirer et de chanter ensemble.  
Les voix se mêlent, se distinguent et 
évoluent en abordant le répertoire de la 
polyphonie, de la chanson contemporaine 
en passant par le chant traditionnel mais 
également le répertoire classique et jazz.

 
Dessin/peinture 7/10 ans
mardi 17h30–18h30

_Patrick Masson 
Atelier d’initiation couleurs et dessins, offre 
la possibilité d’exprimer en toute confiance 
ses émotions et de développer son 
imaginaire. En effet la peinture et le dessin 
permettent l’exploration des formes, des 
lignes, de l’espace et des couleurs. Très bons 
pour le développement personnel, les arts 
plastiques stimulent également les capacités 
cognitives et intellectuelles de l’enfant.

Tarif 225 €
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Sport 
eveil sportif nouveau

Eveil sportif : Jeux d’opposition 
3/4 ans 
Lundi 16h45–17h30

Eveil sportif : Jeux d’opposition 
5/6 ans 
Lundi 17h30–18h15

 
Comment offrir à son enfant, un petit bagage sportif, par le jeu, lui permettre de s’épanouir 
de développer ses aptitudes, son autonomie, la connaissance de soi, des autres et de son 
corps. Créer la passerelle, un tremplin pour sa vie future et faciliter ses choix, à travers des 
exercices de motricité et des jeux d’opposition, collectifs, de déplacements… 

Tarif 225 €

< Activités enfant  Activités adulte >
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Danse adulte 
dancehall & zumba

Dancehall
lundi 19h15–20h15
Tarif : 225 €

_Silvia Lodeserto 
Cette danse permet d’améliorer sa  posture 
et la dissociation des mouvements du corps.
Le dancehall va de paire avec la culture 
du ragga-dancehall, courant musical né 
à la fin des années 70 (dérivé du reggae).
De nombreux artistes connus et reconnus 
mondialement représentent le mouvement 
dancehall : Sean Paul, Shaggy, Mr Vegas, 
Mavado, Elephant Man…

Zumba
lundi 20h15–21h15
Tarif : 243 €

_Silvia Lodeserto 
La Zumba mélange musiques latines et 
internationales pour un entraînement aussi 
amusant qu’efficace ! Un entraînement 
complet, alliant tous les éléments de la 
remise en forme : cardio et préparation 
musculaire, équilibre et flexibilité, un regain 
d’énergie et un bien-être absolu après 
chaque session.

Expression 
couture, atelier vocal & théâtre

Atelier vocal
mercredi 18h00-19h00
Tarif : 156 €

_Joëlle Garcenot 
Le petit chœur, issu exclusivement de la 
chorale MJC, permet d’aborder de manière 
plus personnalisée et approfondie le 
répertoire musicale de la chorale.

Chorale
mercredi 19h00-21h00
Tarif : 255 €

_Joëlle Garcenot 
Pour vous, pour nous, pour vos proches : 
Chantez plutôt avec nous! Après un échauf-
fement vocal et corporel, nous abordons un 
répertoire varié allant du chant traditionnel à 
la chanson contemporaine en passant par la 
polyphonie renaissance!  
Les voix d’hommes sont les bienvenus… 
Alors à votre bon cœur Messieurs dames !

Club couture 
mercredi 20h00-21h30
Tarif : 30 €

Club de pratique libre sans animateur. 
Mise à disposition de 4 machines à coudre.

Atelier théâtre nouveau
jeudi 19h00-21h00
Sur adhésion

_Ariane Bourrelier 
Création d’une troupe de théâtre 
intergénérationnelle (mini 16 ans) : 
travail de création collective, 
improvisation, création théâtrale en 
lien avec le projet «Paroles des Hauts 
de Belleville» (entretiens avec des 
habitants - recueil de récits de vie 
et liens avec le quartier filmés et 
photographiés), création de saynètes 
présentées dans différents lieux et 
création d’un spectacle pour l’ouverture 
de notre futur la salle de spectacle en 
septembre 2018.

Couture & Création nouveau
mercredi 10h30-12h00
Tarif : 333 €

_Fama Couty 
Vous souhaitez vous initier ou vous 
perfectionner à la couture ? 
L’ateliers propose de confectionner vos 
propres vêtements à partir d’un patron 
fourni : chemisiers, tuniques, jupes, robes, 
pantalons.
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Pratique instrumentale 
piano, guitare & violon

Piano
lundi, mercredi, vendredi

_Joëlle Garcenot, Rachida Habibi, 
Sylvie Marlin 
Cours de piano personnalisés suivant l’âge, 
le niveau et la motivation, de façon à ce que 
chacun y trouve son plaisir et progresse à 
son rythme. Travail «intégré», c’est à dire 
réunissant les aspects techniques, théoriques 
et musicaux, pour que la notion de plaisir 
soit toujours présente. Répertoire varié en 
fonction de l’envie des élèves. Travail sur des 
œuvres pour 4 mains possibles si binôme 
d’âge et de niveaux homogènes.  
Piano d’étude numérique ou acoustique.

Violon
samedi

_Ariane Urvoy 
Jouer du violon requiert de la technique 
et de la rigueur. Le cœur de notre 
apprentissage est basé sur l’éveil à la 
musicalité. Les animateurs diplômés vous 
proposent une pédagogie qui rassemble 
l’apprentissage du solfège et la pratique du 
violon. Le répertoire étudié varie en fonction 
de l’envie de l’élève en partant du classique 
pour aller vers le jazz ou les musiques 
traditionnelles.

Guitare
lundi, mardi, jeudi, vendredi

_Simon Mayas, Vittorio Nozza, Johan 
Toulgoat 
Apprendre la guitare, avec les notes, le 
rythme, les notions de nuance (notions 
de solfège) de tout niveau et au rythme 
de chacun, mais aussi des morceaux 
populaires et récents, cet instrument offre 
la possibilité de s’exercer dans de nombreux 
styles, répertoires et dans beaucoup de 
techniques différentes. Il permet également 
de développer sa musicalité, notamment en 
travaillant son écoute avec les accords.

Tarifs :  collectif 303 € /30 min 
individuel 555 €  /30 min

Sport 
yoga, atelier Sinovi, taï-chi, gym, fitness, pilates, 
renforcement musculaire & stretching

Yoga Vinyasa Ashtanga
jeudi 20h00–21h30

_Eugénie Palle 
Pour celles et ceux qui cherchent un yoga 
dynamique. Un yoga traditionnel, intense 
composé de séries dont la difficulté va 
crescendo. Vigoureuse et vivifiante, la 
pratique met l’accent sur une technique de 
respiration particulière. 

Atelier Sinovi nouveau
jeudi 16h30–17h30

_Claire Habran 
La méthode SINOVI est conçue pour 
retrouver de l’aisance articulaire et de 
la fluidité dans les mouvements, et 
particulièrement bien pour les articulations 
douloureuses, fragilisées ou usées.
Entretenez et améliorez  la mobilité de votre 
colonne, épaules, hanches et l’ensemble de 
vos articulations. Apprenez à centrer vos 
articulations, à vous protéger de certaines 
situations agressives.

Hatha Yoga
mardi 19h45–21h15

_Claire Habran 
Le Hatha Yoga améliore l’endurance 
nerveuse. Il s’adresse à tout public adulte 
et s’adapte aux capacités de chacun. La 
méthode repose sur l’enchaînement de 
postures et de temps de détente. Chaque 
séance progresse sur un rythme lent et 
régulier. Sur le long terme, la pratique aide à 
prendre de la distance et à gérer son stress.

Taï-chi nouveau
mardi 19h45–21h15

Taï-chi senior
mercredi 9h30–11h00

_André Lancereaux 
Dérivé des arts martiaux, le tai-chi fait 
partie des arts énergétiques qui visent à 
harmoniser le corps et l’esprit. C’est une 
discipline corporelle d’origine chinoise 
comportant un ensemble de mouvements 
continus et circulaires exécutés avec lenteur 
et précision. Il met aussi l’accent sur la 
maîtrise de la respiration. La pratique vise 
entre autres à améliorer la souplesse, à 
renforcer le système musculosquelettique 
et à maintenir une bonne santé physique, 
mentale et spirituelle.

Tarif : 333 €
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Gym volontaire
lundi 10h30–11h30 et 20h00–21h00
mardi 14h00–15h00
jeudi 18h45–19h45
Tarif :1 cours 243 €
forfait 2 cours 315 €
+ licence 24€€

_Marthe Zill, Silvia Lodeserto 
L’objectif de la gym volontaire ? Promouvoir 
la pratique de l’éducation physique pour 
tous, afin de favoriser l’épanouissement 
de chacun en luttant contre la sédentarité 
et en préservant son capital santé. La Gym 
Volontaire aide à entretenir ou améliorer 
santé, bien-être, qualité de vie, forme 
physique et le plaisir de relations sociales.

Fitness
samedi 10h00–11h00
Tarif : 243 €

_Younous Aazzouz 
Activité tonique sur des musiques très 
dynamiques, le fitness vous permettra 
de travailler vos muscles dans la joie et la 
bonne humeur. Le principal bienfait de 
cette pratique est d’être en forme et donc 
en bonne santé grâce à l’entretien de son 
organisme. On peut, ainsi, profiter au mieux 
de ses capacités physiques et mentales, 
grâce à la sensation de bien être que 
procure la pratique régulière.

Pilates
samedi 11h00–12h00
Tarif : 243 €

_Younous Aazzouz 
La méthode Pilates est un système d’exercices physique développé au début du XXe siècle 
qui a pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture, 
l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration 
ou une restauration des fonctions physiques.

Renforcement musculaire nouveau
mercredi 18h45–19h45
Tarif : 243 €

_Antoine Durrmeyer 
Le renforcement musculaire est basé sur des exercices conçus pour être ludiques et ciblés, 
afin de travailler tous les groupes musculaires, se maintenir en forme et ainsi acquérir une 
forte sensation de bien-être. Objectif : tonifier tout le corps et redessiner sa silhouette. Vos 
abdos, fessiers, bras, dos et jambes n’ont qu’à bien se tenir…

Stretching nouveau
mercredi 19h45–20h45
Tarif : 243 €

_Antoine Durrmeyer 
Travail sur les muscles profonds et la posture, déverrouillage articulaire : étirements 
musculaires et mobilisations articulaires.
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L’équipe

Le conseil d’administration

Co-présidents : Christian Currat, 
Franck Esvan Gautier et Danielle Peters 
Secrétaire : Joanne Briault 
Trésorière : Myriam Marie 
Membres du bureau : Geneviève Ayral 
Administrateurs-rices : Gérard Lenglet 
(Président d’honneur), François Laboisse, 
Bernadette Poncet, Bertrand Sachs et la 
FRMJC 
Membres associé-e-s : Association 
Parisienne de jonglerie 
Invité-e-s permanents du CA : La Mairie 
du 20e, Antin Résidences, la Direction et un 
membre de l’équipe permanente

Equipe salariée 

Direction :  Patrick Bouet  
et Jean Pierre Ménard

Equipe pédagogique :
 — Accueil : Yamina Boukedjar
 — Animatrice d’accueil : Eloïse Messac
 — Délégué Animation locale 

et culturelle : Charlotte Ciabrini
 — Délégué Enfance - Jeunesse : 

Karim Mhedden
 — Animatrice Enfance – Jeunesse : 

Victoria Denecheau
 — Gouvernante : Farida Bennoui
 — Coordinateur technique : 

Jean-Luc Matigot 
 — Comptable : Patrick Lepetit
 — Secrétaire Aide Comptable : 

Ilham Rachidi 

Animateurs-rices activités

Secteur musique et chant
 — Piano : Joëlle Garcenot, Sylvie Marlin 

et Rachida Habibi
 — Guitare : Simon Mayas, Vittorio Nozza 

et Johan Toulgoat
 — Violon : Ariane Urvoy
 — Chant-Chorale : Joëlle Garcenot

Secteur danse
 — Danse Classique : Caroline Sébille
 — Danse Jazz : Liza Grizard
 — Danse Hip Hop: Anthony N’Gouamba
 — Dancehall : Silvia Lodeserto

Secteur sport
 — Gym volontaire : Marthe Zill et  

Silvia Lodeserto
 — Yoga : Claire HABRAN et Eugénie Palle
 — Atelier Sinovi : Claire Habran
 — Tai-Chi : André Lanceraux
 — Zumba : Silvia Lodeserto
 — Fitness et Pilates : Younous Aazzouz
 — Renforcement musculaire 

et stretching : Antoine Durrmeyer

Secteur expression
 — Dessin peinture : Patrick Masson 
 — Couture & Création : Fama Coutie
 — Ateliers loisirs créatifs : Katy Guesde 
 — Atelier théâtre : Ariane Bourrelier

Informations pratiques 

Pour envoyer un mail à un membre de 
l’équipe : prénom.nom@assohdb.fr, 
ou téléphonez-nous au 01 43 64 68 13
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Les lieux d’activités :

 3 lieux d’accueil et d’activités :  

20 et 25-27, rue du Borrégo, 75020 Paris 
Téléphone : 01 43 64 68 13  
Mail : contact@assohdb.fr

www.mjc-leshautsdebelleville.com

Accès :

 11 Télégraphe, 3bis Saint-Fargeau 
 ou 11 et 3bis Porte des Lilas 

 60 arrêt Borrégo 
 96 et 61 arrêt Saint-Fargeau 

Horaires d’accueil :
(hors période de vacances scolaires)

Horaires d’accueil au 25 rue du Borrégo __________ Lundi __________________ 13h30 à 20h00
_____________________________________________________________ Mardi __________________ 13h30 à 21h00
_____________________________________________________________ Mercredi ______________ 13h30 à 20h30
_____________________________________________________________ Jeudi ___________________ 13h30 à 21h00
_____________________________________________________________ Vendredi ______________ 13h30 à 21h00
_____________________________________________________________ Samedi ________________ 14h00 à 18h00
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Conditions générales 

Adhésion : 

L’adhésion à l’association est obligatoire pour 
pouvoir participer aux activités. Elle est individuelle 
et vous permet d’être acteur du projet associatif, 
de prendre part aux décisions, de voter en 
assemblée générale. Elle est le signe du soutien 
que vous portez au projet des Hauts de Belleville. 
Elle permet de pratiquer une activité et donne 
droit à des tarifs préférentiels sur nos animations 
et dans tout le réseau des MJC Ile de France.
Adhésion familiale : 40 €€ (parents et enfants 
de – 16 ans). 
Adhésion individuelle : 28 € (adultes et jeunes 
de 16 ans et +).

Cours d’essai : 

Chaque adhérent a la possibilité de réaliser une 
séance d’essai (dans la limite des places dispo-
nibles sauf pour la pratique d’instruments). Les 
séances d’essai sont gratuites jusqu’aux vacances 
d’Automne, mais doivent être réservées auprès de 
l’accueil.

Pièces nécessaires à l’inscription : 

Pour un enfant : certificat médical pour les acti-
vités physiques et sportives Fiche sanitaire, livret 
de famille et carnet de santé Pour un adulte : 
certificat médical pour les activités physiques et 
sportives.

Réduction enfants : 

Réduction de 10% sur la 2e activité pratiquée 
(valable sur la cotisation la moins chère, hors 
instruments de musique).

Fonctionnement des activités : 

Les activités sont encadrées par des animateurs-
rices techniciens diplômé-e-s. Un certificat médical 
est obligatoire pour toutes les activités physiques 
et sportives. La MJC se réserve le droit d’annuler 
une activité en raison d’un nombre insuffisant de 
participant-e-s.

Cotisation d’une activité : 

Le règlement de la cotisation peut se faire en 
trois fois sans frais par chèque (3 chèques à nous 
remettre à l’inscription). L’engagement à une acti-
vité est annuel et redevable le jour de l’inscription. 
Ajouter dates encaissement : J1, 15 janvier et 
15 février.

Mode de paiement  : 

Chèque, espèces, CB, coupon sport, Ticket Loisirs-
La cotisation garantie 30 séances minimum sur la 
saison.  L’accès aux activités est conditionné par le 
règlement de la cotisation.

Remboursement  : 

L’engagement à une activité est annuelle. Il n’y 
a pas de remboursement sauf cas exceptionnel. 
Pour toutes les activités, chaque trimestre com-
mencé reste dû. L’adhésion n’est pas rembour-
sable.

Annulation  : 

La MJC se réserve le droit d’annuler une activité 
ou un stage si le nombre d’inscrits est insuffi-
sant. Dans ce cas, les sommes engagées seront 
remboursées. 

Absences  : 

En cas d’absence d’un-e animateur-rice, nous 
vous prévenons dans les meilleurs délais. Nous 
vous recommandons de nous communiquer 
plusieurs numéros de téléphone ainsi que votre 
email. En cas d’absence de votre part nous vous 
remercions de bien vouloir avertir l’accueil afin 
que nous prévenions votre animateur-rice.
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