
Programme ///

Saison 2018 2019 ///



Édito ///

Cette nouvelle saison aura une saveur particulière, puisque nous prévoyons 

notre retour dans notre bâtiment historique dès janvier 2019, après plus d`un an 

de travaux. La saison à venir se fera donc en deux temps : 

/// De septembre à décembre 2018, nous restons aux 20, 25 et 27 rue du Borrégo. 

/// En janvier, nous prévoyons de réintégrer nos locaux historiques, au 43 rue du Borrégo !

/// La Résidence Habitat Jeunes, quant à elle, rouvrira ses portes en avril 2019.

A la réouverture nous disposerons d`espaces entièrement rénovés, réaménagés 

avec des conditions d`accueil optimales et de fortes potentialités en termes  

de développement culturel et social en faveur des habitant-e-s. 

Ce lieu rénové, sous-tendu par un projet à vocation multiple (jeunesse, culture, 

hébergement, sport, loisirs, espace de vie sociale...) sera un équipement 

structurant sur le territoire qui visera une forte implication et participation 

des publics, des habitant-e-s, des partenaires. Plus qu'un simple équipement, 

l`association se veut  un espace porteur d`un projet de société : Tisser du lien 

social et le vivre et faire-ensemble .

Cette  brochure  vous présente  la  saison  2018/2019 : vous y trouverez la liste 

des  activités  proposées, les informations pratiques (horaires, inscriptions,...), 

les prochains rendez-vous culturels. 

Pour les prochaines dates, retrouvez-nous tout au long de l`année sur notre site 

Internet, notre page Facebook, la newsletter, ou tout simplement en passant par 

l`accueil ! 

Dans cette brochure, vous découvrirez également UN NOUVEAU LOGO  

et UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE, qui accompagnent le renouveau  

des Hauts de Belleville !  

Nous vous souhaitons une belle saison 2018-2019, placée sous le signe des 

échanges, du partage et de la convivialité, et espérons vous retrouver aussi 

nombreuses-eux à faire vivre l`association, et à travers elle, la vie de quartier. 

Cette Maison, c'est la vôtre !

Au plaisir de vous y retrouver, 

L`équipe des Hauts de Belleville  /// 



Les Hauts de Belleville ///

membre de la fédération 

         des MJC Île-de-France

Quand on est francilienne ou francilien, la première rencontre avec 

une MJC démarre souvent par l'ouverture d'une porte, celle d'un 

équipement, dont la ville a confié la gestion à une Maison des Jeunes et 

de la Culture affiliée à la FRMJC-IdF. 

Plus qu'un équipement, c'est dans un véritable lieu que nous vous 

invitons à entrer.

Une sorte d'utopie concrète : un lieu de vie largement ouvert à toutes et tous, 

ou l'on se sent connu-e et reconnu-e, que l'on soit jeune ou moins jeune, seul-e 

ou en famille, pauvre ou riche, quelle que soit son orientation sexuelle, ses 

opinions politiques ou ses croyances. Un lieu ou l'on fait société, ou l'on se 

rencontre, ou l'on s'émerveille, discute, débat, pratique, avec des artistes, des 

penseurs-euses, des sportifs-ves, des rêveurs-euses ou tout simplement 

ses voisin-e-s. Un lieu, ou l'on peut se faire entendre, s'impliquer dans le 

portage d'une action, devenir bénévole, réfléchir à demain, se voir confier 

des responsabilités et voir ses projets devenir réalité. 

Dans une époque ou l'on sent parfois les choses nous échapper ou aller trop 

vite, venir dans l'un de ces lieux, c'est ralentir ensemble le temps d'une 

activité ou d'un événement.

C'est cette philosophie des Maison des Jeunes et de la Culture que portent 

les 83 associations adhérentes de notre réseau métropolitain et francilien 

et qu'elles mettent au service des citoyennes et des citoyens. Ce sont ces 

liens du quotidien que nos associations vous invitent à tisser.

Cette plaquette est l'occasion de vous présenter ce qui se fabrique derrière 

cette porte, ou ce que vous pourrez y fabriquez.

Alors, poussez la porte et soyez les bienvenu-e-s. 

CAROLE SPRANG

Présidente de la Fédération Régionale des Maisons  

des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France  /// 
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NOS ACTIVITÉS ///

en un coup d'oeil
EN

FA
N

TS

Danse

Eveil danse Jeudi 16h45-17h30 228€

Danse classique Mardi 16h45-17h30, 17h30-18h30 et 18h30-19h30 228€

Danse jazz Lundi 17h00-18h00 et 18h00-19h00 228€

Dancehall Lundi 19h15-20h15 228€

Hip hop Mercredi 14h45-15h45 et 15h45-16h45 228€

Musique
Piano Lun 16h00-20h00, merc. 13h00-21h00, vend. 15h00-20h00 coll 306€ - ind 561€

Guitare Lun 17h00-19h30, jeudi 17h00-20h00, vend. 17h00-18h00 coll 306€ - ind 561€

Violon Samedi 12h30-14h30 coll 306€ - ind 561€

Expression

Chorale Mercredi 15h45-16h45 228€

Création de masques Samedi 09h30-11h00 336€

Marionnettes Samedi 11h30-13h00 336€

Dessin-peinture Mardi 17h30-18h31 228€

Sport Éveil sportif Lundi 16h45-17h30 et 17h30-18h30 228€

A
D

O
S

Expression Chorale Mercredi 16h45-17h45 228€

Musique
Piano Lun 16h00-20h00, merc. 13h00-21h00, vend. 15h00-20h00 coll 306€ - ind 561€

Guitare Lun 17h00-19h30, jeudi 17h00-20h00 , vend. 17h00-18h00 coll 306€ - ind 561€

Violon Samedi 12h30-14h30 coll 306€ - ind 561€

Danse
Hip-Hop Mercredi 13h45-14h45 228€

Dance Hall Lundi 19h15-20h15 228€

HorairesActivités Tarifs

A
D

U
LT

ES

Expression

Atelier théâtre Jeudi 19h00-21h00 sur adhésion

Atelier vocal Mercredi 18h00-19h00 159€

Chorale Mercredi 19h00-21h00 258€

Club couture Mercredi 20h00-21h30 33€

Couture et création Vendredi 19h00-21h00 336€

LSF* -  Niveau A1.2 Mercredi 18h45-20h45 370€

Musique
Piano Lun 16h00-20h00, merc. 13h00-21h00, vend. 15h-20h00 coll 306€ - ind 561€

Guitare Lun 17h00-19h30, jeudi 17h00-20h00 , vend. 17h00-18h00 coll 306€ - ind 561€

Violon Samedi 12h30-14h30 coll 306€ - ind 561€

Sport
& bien-

être

Fitness Samedi 10h00-11h00 246€

Gymnastique 
volontaire

Lundi 20h00-21h00, mardi 14h00-15h00 
et jeudi 18h45-19h45

Forfait 1 cours 246€ 

Forfait 2 cours 318€ 

Licence GV 25,10€ 

Pilates Samedi 11h00-12h00 246€ 

Renforcement 
musculaire

Mercredi 18h45-19h45
246€ 

Stretching Mercredi 19h45-20h45 246€ 

Tai- chi Mardi 20h00-21h30, merc. 9h30-11h00, vend. 9h30-11h00 336€ 

Yoga vinyasa ashtanga Jeudi 20h00-21h30 336€ 

HathaYoga Mardi 19h45-21h15 336€ 

Danse
Dance hall Lundi 19h15-20h15 228€ 

Zumba Lundi 20h15-21h15 246€ 

* Langue des Signes Française 7

LES DIFFÉRENTS PÔLES ///

d'activités de la MJC

L’Espace Jeunes 
L'Espace Jeunes est avant tout un lieu d'éducation, de projets, de socialisation, 
d'informations, d'échanges, de pratiques culturelles et de loisirs. Il est ouvert à tou-
te-s les adhérent-e-s âgé-e-s de 11 à 25 ans sur des temps variables en fonction de 
la tranche d'âge, pour :  

 Des activités de loisirs 
 (baby-foot, ping-pong, jeux de société, sports collectifs...),
 Des sorties,
 Développement de projets, activités et séjours,
 Des ateliers manuels, artistiques et scientifiques,
 Des informations sur la santé, la formation, l'emploi, 
 les jobs de vacances...

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

Le café associatif 
Au cours des prochains mois, nous allons expérimenter le café associatif,  
qui a vu le jour la saison passée.  Nous profiterons de cette année en transition  
pour expérimenter : si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à les partager ! 

Les 4 grands chantiers du projet associatif 
des Hauts de Belleville :

Accueil ///

Cultures ///Initiatives ///Citoyenneté///
Être un lieu d'accueil et de communication ouvert à tous-te-s

Être un espace d'éducation et de citoyenneté

Soutenir et valoriser les initiatives et les savoir-faire

Faire vivre au sein du quartier un lieu de rencontre, 

de cultures et d'échanges
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Un lieu de rencontre, de culture et d’échange !
Les Hauts de Belleville vous ouvrent leurs portes pour des rendez-vous réguliers 
ou ponctuels :

  Cafés-philo, projections-débat, soirées-jeux,
  Sorties culturelles, mini-séjours,
  Activités de loisirs collectifs : activités sportives,  
       culturelles ou artistiques,
  Vie de quartier : réunions du Conseil de quartier, 
 fêtes qui rythment l'année   

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. Nous pouvons proposer un accompagnement 
de différentes manières :

  Prêt de matériel pour des événements,
  Mise à disposition despaces polyvalents,
  Relais de communication de vos projets, 
  Information sur les ressources locales,
  Mise en relation des porteurs-euses de projets et bénévoles, 
  Possibilité d'exposition.

Un espace d’accueil et de vie associative
La MJC est aussi un point de convergence pour les associations impliquées dans la 
vie du quartier. Les partenaires accueillis dans nos locaux : 

 Fondation Jeunesse Feu Vert
 Conseil de Quartier Télégraphe-Pelleport-Saint-Fargeau-  
 Fougères (conseil.tpsf@gmail.com) 
 Collectif Repair Café 20 
 Trans'Art Int. 
 AMAP les Hauts de Belleville.
   La XXe Tribu 
   Casa Dahlia 
 Bibliothèque Oscar Wilde

Nous accueillons également des associations pour un événement, une réunion ou 
dans le cadre d'un projet. Contactez-nous !  

Le bénévolat vous tente ?
Que ce soit pour l'accompagnement à la scolarité ou pour un coup de main lors d'une 
animation, de manière régulière ou ponctuelle, tout aide est la bienvenue. Si vous 
avez un peu de temps libre et envie de participer à la vie de l'association, 

passez-nous voir ! 

Les activités hebdomadaires 

  Création de masques (modelage et moulage) 
  Création de marionnettes
  Cours de langues des Signes Française

Les stages découverte  

Les dates sont à déterminer : si vous êtes intéressé-e 
par l'un de ces stages, n'hésitez pas à demander plus 
d'infos à l'accueil.

  Atelier d’écriture, avec Fabien Bouvier 
Vous écrivez ? Des poèmes, un journal, vos 
mémoires ? Vous écrivez en cachette, en secret, 
en projet ? Venez découvrir le plaisir d'écrire en 
atelier !
 
  CERVICA®, avec Claire Habran  
Cervica® est une méthode de mouvement conçue 
pour retrouver l'aisance, la mobilité et la force 
dans la région du cou. Elle inclut celui-ci dans les 
zones voisines : épaules, mâchoires, tête, thorax.

  Création de masques vénitiens, 
 avec Patrick Masson 
En amont du Carnaval de Venise, Patrick, artiste 
plasticien, vous propose de réaliser de A à Z 
votre masque vénitien. 

NOUVEAUTÉS de la saison ///
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NOUVEAUTÉS de la saison ///

Les stages découverte (suite)  

  Lâcher-prise et expression libre 
 par les arts plastiques, 
 avec Patrick Masson  
Alors qu'au quotidien, nous sommes plus dans 
le contrôle que dans la créativité, Patrick vous 
invite à lâcher prise à travers les arts plastiques !  
 
  Sophrologie, avec Hamida Aouat 
Face au succès du cycle proposé la saison passée, 
Hamida revient avec de nouvelles propositions : 
relaxation dynamique, ateliers et cycles thématiques. 

  Stage de danse sévillane, 
 avec l’association Casa Dahlia  
Venez-vous initier à la Sevillana, cette danse 
populaire espagnole qui trouve ses origines 
dans le flamenco et la danse orientale. Une touche 
d'Andalousie à Paris !     

Envie de proposer un stage découverte, 
n'hésitez pas à nous contacter : 
construisons ensemble le programme 
de la MJC ! 

Par mail contact@assohdb.fr, 
téléphone au 01 43 64 68 13 
ou bien directement à l'accueil. 

Vie Associative 

  Le Comité de Jeunes  
Le 24 mars 2018 a été créé le 1er Comité Jeunes 
11-15 ans. Cette instance participative, qui se réunit 
une fois par mois, a pour mission principale de 
prendre part à la vie de l'Espace Jeunes : mise en 
place du programme d'activité, développement 
de projets.
 
  Jeux Part’âges  
La saison passée, c'est un Espace jeux qui a 
poussé à l'accueil des Hauts de Belleville ! Du lundi 
au vendredi, de 15h à 19h, divers jeux de société 
sont mis à votre disposition. .

  Soirées-jeux
2 mardis par mois, de 19h à 22h, venez participer 
à une soirée-jeux avec le collectif mes voisins.fr. 
Chacun-e amène de quoi grignoter et boire, et tout 
le monde partage son casse-croute autour des 
différents jeux !  

  Les RDV du Cirque Électrique 
La saison passée, nous avons été accueilli-e-s tous 
les deux mois par le Cirque Electrique. C'était 
tellement chouette, qu'on compte bien y retourner 
cette année : pour une projection-débat, une 
conférence gesticulée ou une journée hip hop, 
suivez le programme ! 

  L’Heure du conte 
La Bibliothèque Oscar Wilde ferme ses portes 
pour travaux du 8 septembre au 18 décembre 
2018. Mais les bibliothécaires jeunesse vous 
donnent RDV à la MJC les samedi 06/10 et 01/12,  
pour l'Heure du conte ! 
(Particulièrement adapté aux 4/7ans)

^

mailto:contact%40assohdb.fr?subject=
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Silvia 
LODESERTO

DANSE
Animé 

par Horaires Description Tarifs

ÉVEIL DANSE 
4/5 ans

jeudi
16h45 - 17h30 Ludique et musicale, cette activité sensibilise votre enfant à 

la danse, au rythme et au mouvement. Les enfants prennent 
peu à peu conscience de leur corps et de l'espace 

en developpant leur coordination et leur équilibre.

DANSE 
CLASSIQUE

6/7 ans

mardi
16h45- 17h30

DANSE
 CLASSIQUE

7/8 ans
---

mardi
17h30-18h30

DANSE
 CLASSIQUE

9/12 ans

mardi
 18h30-19h30

DANSE JAZZ
6/7 ans

lundi 
17h00-18h00

DANSE JAZZ
8/11 ans

lundi 
18h00-19h00

HIP-HOP PRÉ ADO 
dès 11 ans

mercredi 
13h45-14h45

HIP-HOP ENFANT 
INTERMÉDIAIRE

mercredi 
14h45-15h45

HIP-HOP DÉBUTANT 
dès 6 ans

mercredi 
15h45-16h45

DANCEHALL 
(à partir de 11 ans)

lundi 
19h15-20h15

Cours adapté à l'enfant, axé sur les  techniques de base 
nécessaires pour la pratique de toutes les danses : les 

attitudes, les positions, les mouvements, les chorégraphies.

Style musical né dans les années 80, le dancehall est 
également un métissage des danses hip hop, afro, street 
et moderne, mêlées dans un enchainement fluide et une 

dynamique tantôt rapide, tantôt lente, avec beaucoup 
d'ondulations du corps. 

Li
za

 G
R

IZ
A

R
D

22
8€

T
on

y 
N

GU
OU

A
M

BA

Découverte de l'univers jazz au travers de ces acquisitions 
techniques spécifiques mais aussi à l'aide de supports 

musicaux. Pédagogie différenciée, en vue de permettre 
à chacun-e d'apprendre à son rythme et dans le plaisir. 

L'énergie jazz est en toi, alors n'hésite plus et danse !  

Grâce à Tony, notre animateur de talent, la section hip-hop 
occupe une grande place au sein de la MJC et le groupe 

participe à des rencontres hip hop et compétitions de danse 
tout au long de l'année.  

ACTIVITÉS
enfants / ados ///

MUSIQUE
Animé 

par Horaires Description

Tarifs
30 mn/

semaine

PIANO

Joelle
 GARCENOT,

Rachida 
HABIBI,
Sylvie 

MARLIN

lundi, 
mercredi, 
vendredi

Cours de piano personnalisés suivant l'âge, le niveau et la 
motivation, de façon à ce que chacun-e y trouve son plaisir et 

progresse à son rythme. 
Piano d'étude numérique ou acoustique

GUITARE

Simon 
MAYAS,
Vittorio 
NOZZA,
Johan 

TOULGOAT

lundi,
 mardi, 
jeudi, 

vendredi

Apprendre la guitare avec les notes, le rythme, les notions 
de nuance de tous niveaux et au rythme de chacun-e, avec 

des morceaux populaires et contemporains

VIOLON
Corinne 
LAUGA

samedi
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.

C
o

lle
ct

if
 3

06
€

In
d

iv
id

u
el

 5
61

€

Jo
el

le
 G

A
R

CE
N

OT

22
8€

Un échauffement corporel et vocal pour accueillir sa voix 
et ainsi chanter un répertoire 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.

EXPRESSION
Animé 

par Horaires Description Tarifs

CHORALE 6/11 ANS
mercredi 

15h45-16h45

CHORALE ADOS
mercredi 

16h45-17h45

DESSIN/PEINTURE 
(à partir de 7 ans) 

Patrick 
MASSON

mardi 
17h30-18h30

Excellent outil pour le développement personnel, les arts 
plastiques stimulent également les capacités cognitives et 

intellectuelles de l'enfant. Patrick concentre son travail sur 
la couleur, la matière, l'espace, les formes. 

Silvia 
LODESERTO 

22
8€

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. 

SPORT
Animé 

par Horaires Description Tarifs

ÉVEIL SPORTIF 
3/4 ans

Lundi 
16h45-17h30

ÉVEIL SPORTIF
5/6ans 

Lundi 
17h30-18h15

¨
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ACTIVITÉS
adultes ///

DANSE
Animé 

par Horaires Description Tarifs

DANCEHALL 
lundi 

19h15-20h15

Style musical né dans les années 80, le dancehall 
est également un métissage des danses hip hop, afro, street`

 et moderne, mêlées dans un enchainement fluide 
et une dynamique tantôt rapide, tantôt lente,

 avec beaucoup d'ondulations du corps.

ZUMBA
lundi 

20h15-21h15

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.

228€

246€Si
lv

ia
 L

OD
ES

ER
T

O 

PIANO

Joelle
 GARCENOT,

Rachida 
HABIBI,
Sylvie 

MARLIN

lundi, 
mercredi, 
vendredi

Cours de piano personnalisés suivant l'âge, le niveau et la 
motivation, de façon à ce que chacun-e y trouve son plaisir 

et progresse à son rythme. 
Piano d'étude numérique ou acoustique

GUITARE

Simon 
MAYAS,
Vittorio 
NOZZA,
Johan 

TOULGOAT

lundi,
 mardi, 
jeudi, 

vendredi

Apprendre la guitare avec les notes, le rythme, les notions 
de nuance de tous niveaux et au rythme de chacun-e, avec 

des morceaux populaires et contemporains

VIOLON
Corinne 
LAUGA

samedi
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.

MUSIQUE
Animé 

par Horaires Description

C
o

lle
ct

if
 3

06
€

In
d

iv
id

u
el

 5
61

€

Tarifs
30 mn/

semaine

FITNESS 
samedi 

10h00 - 11h00

Activité tonique sur des musiques très dynamiques,
 le fitness vous permettra de travailler vos muscles 

et votre cardio  dans la joie et la bonne humeur.

PILATES
samedi 

11h00 - 12h00

La méthode Pilates 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

mercredi
 18h45-19h45

Le renforcement musculaire permet de travailler tous les 
groupes musculaires. Objectif : tonifier tout le corps

 et redessiner sa silhouette. Vos abdos-fessiers, bras, dos 
et jambes n'ont qu'à bien se tenir.

STRETCHING
mercredi 

19h45-20h45

Travail sur les muscles profonds, la posture 
et le déverrouillage articulaire : 

le stretching est à la fois une préparation à l'effort et 
un moment de bien-être. Il se pratique à n'importe quel âge.

--
--

--
--

--
--

--
--

-
Y

an
n 

BE
R

GE
A

U
D 24

6€

1 cours 
246€

forfait 2 
cours 318€
+ licence 

24€

Tarifs

YOGA VINYASA 
ASHTANGA

Eugénie 
PALLE

jeudi 
20h00-21h30

Pour celles et ceux qui cherchent un yoga dynamique. 
Vigoureuse et vivifiante, la pratique met l'accent sur une 

technique de respiration particulière.

HATHA YOGA 
Claire 

HABRAN
mardi 

19h45-21h15

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.

mardi 
20h30-22h00

mercredi/       
vendredi

 9h30-11h00

GYM VOLONTAIRE
Marthe 

ZILL

lundi 
20h00-21h00

mardi 
14h00-15h00

jeudi 
18h45-19h45

Basée sur le plaisir de réaliser en groupe des activités 
physiques, la gym volontaire aide à entretenir ou améliorer 

santé, bien-être, qualité de vie, forme physique.

SPORT
Animé 

par Horaires Description

Dérivé des arts martiaux, le tai-chi fait partie des arts 
énergétiques qui visent à harmoniser le corps et l'esprit, 
par un ensemble de mouvements continus et circulaires 
exécutés avec lenteur et précision. La pratique vise entre 
autres à améliorer la souplesse, à renforcer le système 

musculosquelettique et à maintenir une bonne santé 
physique, mentale et spirituelle.A

nd
ré

 L
A

N
CE

R
EA

U
X

TAI-CHI 33
6€
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EXPRESSION
Animé 

par Horaires Description Tarifs

CLUB COUTURE  Sans
mercredi 

20h00-21h30
Club de pratique libre sans animateur-rice. Mise à disposition 

de machines à coudre.

COUTURE 
& CRÉATION

Fama GAUTIE
Vendredi 

18h30/21h30

Vous souhaitez vous initier 
ou vous perfectionner à la couture ?

L'atelier propose de confectionner vos propres vêtements
 à partir d'un patron fourni : chemisiers,

 tuniques, jupes, robes, pantalons.

CHORALE

Joelle 
GARCENOT

mercredi 
19h00-21h00

Après un échauffement 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 bienvenues... 

Alors à votre bon coeur Messieurs Dames !

ATELIER VOCAL
mercredi

 18h00-19h00

Le petit choeur, issu exclusivement de la chorale MJC, 
permet d'aborder de manière plus personnalisée et 

approfondie le répertoire musical de la chorale.

ATELIER THÉÂTRE
Ariane

BOURRELIER
jeudi

 19h00-21h00

Intégrez notre troupe de théâtre intergénérationnelle 
(à partir de 16 ans) :travail de création collective eutour du 
projet "Paroles des Hauts de Belleville", création de saynètes 

présentées dans différents lieux...

LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE

(LSF)

Mains 
Mélodies

Mercredi 
18h45-20h45 

La langue des signes française (LSF) est une langue 
visuelle, une langue à part entière utilisée par les sourd-e-s 

francophones pour traduire leur pensée.

à partir de 
janvier

Un cours de niveau A1.1, ouvert aux débutant-e-s sera 
ouvert dès que nous réintégrerons le 43 rue du Borrégo.

ATELIER MASQUES

Patrick 
MASSON

Samedi 
9h30/11h

Enseignement des origines, de l'histoire et de l'utilisation 
du masque. Apprentissage et découverte de différentes 
techniques, matériaux et patines, pour la réalisation du 

masque. Exposition prévue en fin d'année.*

ATELIER
 MARIONNETTES

samedi 
11h30/13h

Apprentissage et réalisation du dessin et des croquis pour 
le projet, étude et écriture d'un scénario, initiation aux 

différentes techniques. Réalisation de la marionnette à base 
de matériaux naturels ou de récup, et réalisation d'un petit 

spectacle de fin d'année.*

33€

255€

336€

336€

336€

159€

370€

sur 
adhésion

à définir

* Pour les parents : possibilité de venir avec vos enfants, un coin jeux /dessin     
sera prévu dans la salle d'activités pour les accueillir

ACTIVITÉS
adultes ///

¨
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DATES à retenir ///

 Début des inscriptions : mardi 4 septembre 2018
 Début des activités : lundi 17 septembre 2018
 Fin des activités : samedi 29 juin 2019

Calendrier vacances scolaires : 
Vacances de la Toussaint : du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4 novembre 2018
Vacances de Noel : du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Vacances d`hiver : du samedi 23 février 2019 au dimanche 10 mars 2019
Vacances de printemps : du samedi 20 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019
Vacances d`été : samedi 6 juillet 2019

Info vacances : 
Pendant les vacances, les cours sont maintenus le 1er samedi des vacances  
(Ex : cours maintenus le samedi 20 octobre) 

Horaires d’accueil : 
 En période scolaire : 
 du lundi au vendredi de 13h30 à 20h ; le samedi de 14h à 18h 
 Vacances scolaires : 
 du lundi au vendredi de 10h à 12h30, puis de 13h30 à 18h 
 Fin des activités : samedi 29 juin 2019

"
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Adhésion 
L'adhésion à l'association est obligatoire pour pouvoir s'inscrire aux activités. Elle 
vous permet d'être acteur-rice du projet associatif, de prendre part aux décisions, 
de voter en assemblée générale, mais aussi de devenir administrateur-rice (cf. 
paragraphe ci-dessous). 
Elle vous permet également d'accéder à des tarifs préférentiels 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 +)

Adhérentes, adhérents : vous avez la parole ! 
Dès 16 ans, tout-e adhérent-e peut intégrer le Conseil d'Administration de 
l'association. Le rôle d'administrateur-rice est primordial pour le développement 
du projet associatif, au service des habitant-e-s du quartier. Franchissez le pas et 
rejoignez-nous dans cette belle aventure collective !

Des envies, des idées ? Venez nous voir ! Tous nos conseils d'administration sont 
ouverts : vous pouvez y assister ! Il suffit de nous prévenir quelques jours avant : 
les dates seront affichées et envoyées par mail. 

Cours d’essai 
Chaque adhérent-e a la possibilité de réaliser une séance d'essai, dans la limite des 
places disponibles, (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-e enfant : certificat médical pour les activités physiques et sportives, fiche 
sanitaire, livret de famille et carnet de santé. 
Pour un-e adulte : certificat médical pour les activités physiques et sportives.

CONDITIONS  ///
générales

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 technicien-ne-s diplômé-e-s. 
La MJC se réserve le droit d'annuler une activité en raison d'un nombre insuffisant 
de participant-e-s. Dans ce cas, les sommes engagées seront remboursées.

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. 
Dates d'encaissement : J1, 15 janvier et 15 février). 
La cotisation garantit 30 séances minimum sur la saison. 

Modes de paiement : 
Chèque, espèces, CB, coupon sport, tickets loisirs et chèques vacances. 
L'accès aux activités est conditionné par le règlement de la cotisation.

Remboursement 
L'engagement à une activité est annuel. Il n'y a pas de remboursement sauf cas 
exceptionnel.
Pour toutes les activités, chaque trimestre commencé reste dû. L'adhésion n'est pas 
remboursable.

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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L'ÉQUIPE ///

Le conseil d'administration

  Co-président-e-s : Christian Currat, 
 et Danielle Peters 
  Secrétaire :  Bertrand Sachs
  Trésorière : Myriam Marie
  Administrateurs-rices : Geneviève Ayral ,   
 Joanne Briault, Gérard Lenglet 
 (Président d'honneur), Bernadette Poncet   
  Membres de droit : 
    La Mairie du 20e, Antin Résidences, 
 la FRMJC, l'URHAJ
  Membres associé-e-s :  
 Association Parisienne de Jonglerie
  Invité-e-s permanents du CA :   
 La direction et un membre 
 de l'équipe permanente.

L'équipe salariée

  Direction : Marnia Bouhafs 
 et Jean Pierre Ménard
  Accueil :  Yamina Boukedjar
  Accueil et entretien : Farida Bennoui
  Animation d'accueil : Laurence Frionnet 
  Animation locale et culturelle  :  
 Charlotte Ciabrini
  Enfance / Jeunesse : Karim Mhedden
  Coordination technique :  Jean-Luc Matigot 
  Comptabilité :  Patrick Lepetit
  Secrétariat - Comptabilité : Ilham Rachidi 

Pour envoyer un mail à un membre de l'équipe : 
prénom.nom@assohdb.fr

L'équipe communication

  Graphisme : Angélique Machado 
  Communication web :  Sylvaine Le Corre 

Animateurs-rices activités

  MUSIQUE et CHANT : 
 Piano : Joelle Garcenot, Sylvie Marlin,   
 Rachida Habibi
 Guitare : Simon Mayas, Vittorio Nozza, 
 Johan Toulgoat
 Violon : Corinne Lauga

  DANSE :  
 Danse Classique : ____
 Danse Jazz : Liza GRIZARD
 Danse Hip Hop: Anthony NGuouamba 
 Dancehall : Silvia Lodeserto

  SPORT et BIEN-ÊTRE : 
 Gym volontaire : Marthe Zill
 Hatha Yoga : Claire Habran 
 Yoga Vinyasa Ashtanga : Eugénie Palle
 Tai-Chi : André Lancereaux
 Zumba : Silvia Lodeserto
 Fitness et Pilates : ----------
 Renforcement musculaire et stretching : 
 Yann Bergeaud 

  EXPRESSION : 
 Atelier loisirs créatifs : Katy Guesde
 Atelier théâtre : Ariane Bourrelier
 Création de marionnettes : Patrick Masson
 Création de masques : Patrick Masson
 Dessin peinture : Patrick Masson
 Couture & Création : Fama Gautie
 Langue des Signes Française : 
 Association Mains Mélodies 
 

¨
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INFORMATIONS  ///
pratiques

3 lieux d’accueil et d’activité : 
20 et 25-27 rue du Borrégo 75020 Paris
Télèphone : 01 43 64 68 13
Mail : contact@assohdb.fr

Accès : 
Métro : Télégraphe (ligne 11) ou Porte des Lilas (ligne 11 et 3bis) 
Bus : 60 arrêt Borrégo - 96 et 61 arrêt Saint-Fargeau 

Site Internet : www.mjc-leshautsdebelleville.com
Facebook : www.facebook.com/hautsdebelleville/ 

Horaires d’accueil du25 rue du Borrègo : 
 hors périodes de vacances scolaire : 
 du lundi au vendredi de 13h30 à 20h ; le samedi de 14h à 18h 
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