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entrez !entrez !

La MJC 
  (ré)ouvre ses portes





Poussez la porte de la MJC et (re)découvrez-la !
On a gardé le béton, les briques et le bois mais tout a été repensé : le gymnase 
devient le Terrain pour pratiquer le futsal sur une pelouse synthétique et y faire 
la fête. On a créé des studios de danse et de musique, pour jouer et s’exprimer, 
des ateliers de bricolage et d’arts plastiques pour réparer et fabriquer, des salles 
pour apprendre et échanger, un bar pour se rencontrer, se nourrir, débattre et 
travailler. Et même une P’tite Boutique, où celui qui désire se lancer dans une 
activité peut venir s’y essayer. Sans oublier 87 studios pour jeunes travailleurs, 
de 18 à 25 ans…

Durant cette saison résolument tournée vers l’éducation populaire, nous 
aborderons les questions du logement, de l’écologie et du travail. 
Comment entreprendre autrement dans un contexte où l’uberisation deviendrait  
la norme ? Comment accéder à un logement autonome face à la dérégulation 
des loyers et des revenus contraints ? Comment mieux s’alimenter, en circuit-
court et à prix juste ? Comment repenser notre consommation pour éviter 
l’accumulation des déchets, chez soi et dans l’espace public ? 

On a aussi gardé l’histoire que l’on reçoit en héritage : l’éducation populaire pour 
se forger un esprit critique et gagner en autonomie, à travers la culture, le sport 
et les loisirs ; et pour mieux connaître ses droits et devoirs et mieux se défendre 
collectivement face aux dominations. 
Nous sommes convaincus que les solutions se trouveront dans la coopération, 
les solidarités de voisinage et le collectif.

Vous découvrirez dans cette brochure les ateliers de pratiques artistiques, 
culturelles et sportives, et une présentation des espaces disponibles à la location.
Les cotisations sont calculées avec une 1ère tentative de quotient familial de 3 
tranches, pour une Participation Aux Frais (PAF) permettant de rémunérer les 
intervenants au plus juste et de couvrir les charges fixes de l’association (loyer, 
fluides, personnels).

Pour expérimenter de nouvelles coopérations, nous avons voulu laisser « du vide », 
laisser de nouvelles opportunités venir à nous. Qu’elles émanent de collectifs 
ou d’individus, d’artistes professionnels ou amateurs, d’associations, de services 
publics ou d’entreprises : nous vous attendons !

La seule condition : partager cette même ambition de défendre toutes les formes 
de solidarité et de coopération, et participer à la construction d’un bien commun 
que serait cette MJC/FJT.

Les start-ups nous ont piqué la table de ping-pong et le babyfoot, nous, on garde 
l’éducation populaire ! 

L'équipe des Hauts de Belleville

Édito 
entrez !entrez !
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La maison
Pour se nourrir, se rencontrer, 
s’entraider, fabriquer, jouer, 
cohabiter, s’exprimer !
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Nos studios de danse et musique 
ainsi que nos salles d’activités 
sont disponibles à la location pour 
les répétitions ou les formations.
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Le quoi de neuf ?

Réapproprions-nous les mots ! 

L’éducation populaire, c’est la promotion tout au long de la vie en dehors du système 
d’enseignement traditionnel, d’une éducation visant la transformation sociale. 
Les individus sont appelés à former leur esprit critique pour s’émanciper des 
mécanismes de domination. C’est à travers le collectif que l’individu va  trouver les 
moyens du pouvoir d’agir. Cette émancipation passe d’abord par une réappropriation 
des mots et donc des concepts. 

Un lieu d’expérimentation  
et d’apprentissage 

La MJC, repose sur une 
pédagogie active  qui va amener 
à se questionner, tâtonner, 
expérimenter pour apprendre 
par soi-même et avec les autres. En venant pratiquer une activité hebdomadaire, 
on pourra découvrir les aspects du réemploi, de l’alimentation et de l’économie 
circulaire. 

On s’interroge sur le travail

En accueillant une coopérative éphémère durant 3 mois dans la P’tite boutique, 
nous souhaitons montrer qu’il existe une autre forme d’entreprenariat possible. 
Avec nos partenaires, on s’intéressera aux livreurs « auto-entrepreneurs » des 
plateformes en tout genre, pour comprendre les mécanismes de ces nouvelles 
formes de travail, et leurs implications. Nous nous replongerons dans l’histoire 
sociale et l’évolution du droit du travail. 

Espace de Vie Sociale (EVS)

Depuis janvier 2019, la MJC est agréée Espace de Vie Sociale par la CAF de Paris.  
Nous poursuivrons les activités permettant aux habitants de se retrouver pour 
inventer une vie de quartier encore plus solidaire. Nous vous invitons à venir 
constituer un comité d’accueil des nouveaux habitants qui, aux côtés du conseil de 
quartier, pourra accueillir les jeunes résidents du foyer de jeunes travailleurs.
Et quoi de mieux que d’être accueilli par les voisins qui connaissent les bons plans 
du quartier et son histoire, pour s’apprivoiser ? 

Le « Quoi de neuf » est un rituel utilisé en pédagogie institutionnelle pour marquer 
souvent le point de départ de projets ou de discussions permettant l’acquisition et la 
construction de compétences et de savoirs.
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Pour les jeunes : ce sont aussi des activités 
d’accompagnement,  par exemple,  en 
proposant l’accompagnement à la scolarité 
aux collégiens et lycéens à partir de la 6ème,  
des ateliers CV  et de recherche d’emploi, 
faire réviser les lycéens à l’approche du 
BAC, proposer des ateliers d’éloquence, 
accompagner les sorties culturelles ou 
encore proposer des stages de pratiques 
artistiques. 

Pourquoi la PAF (participation aux frais) ?

Parce qu’il faut se réapproprier la notion de cotisation. C’est d’abord une participation 
aux coûts d’une activité. Cette PAF permet de couvrir le salaire de  l’intervenant, les 
charges de gestion, la location de l’espace, l’entretien et, avec cette 1ère tentative de 
quotient familial, une façon de contribuer en fonction de ses moyens. 

Mais cette PAF pourra prendre d’autres formes, comme des échanges de services  
avec les associations alliées accueillies dans les locaux. Ainsi, l’AMAP nous laissera 
ses surplus et proposera des débats et animations cuisine.
L’entretien partagé des locaux est une autre forme de PAF : c’est aussi contribuer aux 
charges fixes que de laisser les lieux propres en partant.  Et quoi de plus naturel que 
de nettoyer ce que l’on a sali pour le bien-être collectif ! 

La MAD (mise à disposition) d’espaces

Certains de nos locaux pourront être mis 
à disposition pour  les individuels ou les 
collectifs. 

Condition : être adhérent et s’acquitter d’une 
PAF, soit sous forme d’échange, soit sous 
forme de contrepartie financière, pour couvrir 
les charges fixes. 

dojo

yoga

éveil enfants

dojo

yoga

éveil enfants
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De nouvelles activités
Nous avons pensé… 
...Aux parents ! 
Pour souffler un peu grâce aux activités, pour que les enfants se 
défoulent ou pour partager ensemble un moment de créativité.   
On a aussi pensé à FÊTER LES ANNIVERSAIRES !  

Pour les marmots seuls à partir de 3 ans : 
• De l’éveil sportif 
• De l’éveil musical 
• De l’éveil artistique
• La kiddy school, ou l’initiation à l’anglais ! 
• Et même du taï chi pour les plus grands  (6-8ans)

Pour les enfants accompagnés des parents  
(à partir de 18 mois)

• Ateliers d’arts plastiques
• Ateliers comptine 
• Ateliers Apprendre autrement à travers le tâtonnement  

Pour fêter les anniversaires  
(jusqu’à 14 ans) 

Deux heures pour s’amuser entre 
amis, avec la présence obligatoire d’un 
adulte responsable. 
Nous proposons 1h d’activité (futsal, 
loisirs créatifs ou danse) et 1h pour 
danser et goûter. 

Le goûter est à la charge des parents 
et sera pris dans une salle séparée. 
Pour l’heure d’activité, un studio de 
danse (avec équipement son) est mis 
à disposition.

Condition : être adhérent, sur réservation 1 mois à l’avance 
Le samedi et le dimanche // PAF // Groupe jusqu’à 12  (au-delà, nous consulter)
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…Aux musiciens ! 
La musique en collectif 
Coaching musical pour les groupes
1 heure de répétition par semaine avec un coach pour vous accompagner. Un temps 

pour vous perfectionner, adapter votre répertoire ou même 
écrire des morceaux. 

Musique d’ensemble
Batterie, guitare, piano, violon ou triangle : l’objectif est de 
répéter ensemble des morceaux pour jouer collectivement !
 
Des jam sessions seront organisées dans Le Bar pour offrir 
une scène aux différents groupes. 

… Aux créatifs ! 
Création de bijoux et accessoires
(Ré)apprenons à fabriquer, créer soi-même : du collier de 
perles à la pochette, en passant par la trousse pour la 
rentrée ! 

… A ceux qui ont des contraintes d’organisation ! 
Des stages pour tous, le week-end

Parce qu’il n’est pas toujours facile de s’engager sur une 
activité hebdomadaire (vie familiale, horaires de travail 
non maîtrisés…), nous proposons un programme de stages 
tout au  long de l’année, afin de s’initier ou se perfectionner 
dans une activité. 

Nous pouvons d’ores et déjà vous dire que  des stages de 
danse Bollywood, orientale, et africaine seront proposés le 
1er trimestre, pour les enfants et les grands. 

Pour plus d’informations, contactez-nous contact@assohdb.org, ou guettez le programme 
complet sur Facebook et la newsletter ! 
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Ouvert tous les jours, 
sauf le lundi, de 14h à 22h. 

Petite restauration  
Pour la pause du midi, pour grignoter 
un petit encas ou un goûter à la sortie 
de votre activité, le Bar proposera une 
petite restauration de produits de sai-
son à des prix tout doux. 
Ouvert les mercredis, vendredis, same-
dis de 11h30 à 17h30.
Menu en fonction de la saison 

Le dimanche, place au brunch
A venir partager en famille ou entre 
amis, le Brunch de la MJC sera sportif, 
avec la possibilité de faire une partie de 
futal, dansant, avec un cycle de stage 
au programme, ludique, avec des ate-
liers d’arts plastiques ou l’accueil d’une 
ludothèque. Côté assiette : on variera 
les goûts pour surprendre vos papilles, 
mais toujours de saison ! 

Cuisine collective
Le soir, la cuisine du Bar s’ouvre au col-
lectif. 
La cuisine collective est un petit groupe 
de personnes qui mettent en commun 
leur temps, argent et compétences 
pour confectionner des plats écono-
miques, sains et appétissants qu’elles 
rapportent chez elles. Elle s’adresse à 
toutes les personnes qui ont le souci 
d’une saine alimentation et d’une meil-
leure qualité de vie, tout en ayant la 
possibilité de s’impliquer individuelle-
ment et collectivement. Le tout se fait 

dans le plaisir : une activité quotidienne 
vécue parfois comme une contrainte 
devient un temps convivial, attendu et 
apprécié.
Sur inscription avec réservation d’un 
créneau et PAF

Soirées-jeux 
Jouons ensemble, pour le plaisir, pour 
se détendre, se connaître, partager !
2 mardis par mois, de 19h30 à 22h 
ENTREE LIBRE // Avec mesvoisins.fr

Cafés philo
Un moment convivial de réflexion, de 
débat, de rencontre autour d’un thème 
choisi et d’un petit casse-croûte (ap-
portez ce qui vous fait plaisir !)
1 jeudi par mois // ENTREE LIBRE 
 
Les ateliers récup’  
Une fois par mois, en famille, venez fa-
briquer objets, décos et accessoires à 
base de matériaux « ex-futurs-déchets 
» ! Un atelier lu-
dique, économique 
et écologique. 
1 samedi par mois 
// PAF si besoin de 
matériel  

Le bar 

Nos espaces 

le  barle  bar
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Les projections-débats 
Le temps de se réinstaller, et nous pour-
rons relancer les soirées-débat autour 
d’un film, un documentaire… Si vous avez 
des idées, venez nous voir ! 
Dates à venir // PAF si coûts de projection

Les jam sessions
Tous les 2 mois, une jam session prend 
place au Bar. Amenez vos instruments et 
venez improviser et partager la musique 
avec les autres amateurs du quartier !  
1 vendredi tous les 2 mois // Batterie, cla-
vier sur place // Restauration 

Le Conseil de quartier 
Il vous permet de prendre part aux dé-
cisions relatives à votre quartier. Celui 
du quartier se réunit à différents en-
droits de son secteur (Télégraphe-Pelle-
port-Saint-Fargeau-Fougères), parfois à 
la MJC ! Culture, cadre de vie, communi-
cation… Participez aux commissions ! 
Plus d’infos : conseil.tpsf@gmail.com  

AMAP des Hauts de Belleville
L'AMAP - Association pour le Maintien de 
l'Agriculture Paysanne - est le partena-
riat entre un groupe de citoyen-ne-s et 
une ferme paysanne qui s'engagent ré-
ciproquement : les uns à préfinancer la 
production (de légumes ou autres), les 
autres à assurer ladite production.
Distribution de paniers hebdomadaire le 
mercredi de 19h à 21h // Infos :  amapbelle-
ville@gmail.com   

Apéros-réflexion pour écrire la suite en-
semble ? 
Tout est dans le titre : autour d’un pot, on 
réfléchit ensemble autour d’une théma-
tique, rattaché au quartier, à la MJC… 
1 jeudi tous les 2 mois 

Ce sont 87 studios équipés, dont 
3PMR (adaptés aux personnes à 
mobilité réduite), qui permettront 
à des jeunes de 18 à 25 ans de se 
loger temporairement, le temps 
d’une formation, un stage, un premier 
contrat de travail (CDD/ CDI), un 
apprentissage ou bien de trouver un 
emploi. 
Loger dans ce type de structure, c’est 
aussi avoir la possibilité de bénéficier 
d’animations collectives, d’un 
accompagnement individualisé dans 
les démarches (recherche d’emploi, 
de logement autonome, accès aux 
soins…).
Dès la réouverture, nous proposerons 
un conseil coopératif afin 
d’expérimenter la cogestion avec les 
jeunes résidents. 
Infos : contact@assohdb.fr

Envie d’accueillir ces nouveaux voisins 
? De leur faire découvrir les Hauts de 
Belleville, son histoire, ses habitants, ses 
bons plans… ? Un comité d’accueil est en 
train de se constituer : rejoignez-nous et 
faisons de ce quartier un lieu en partage ! 

Le foyer

le  barle  bar
trava

illeurs
trava

illeursfoy
er

foy
er

de 
jeunes

de 
jeunes
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Nos espaces 

Pour jouer et répéter : l’un est équipé 
d’un clavier, d'une batterie et d’amplis, 
et les deux autres disposent d’un 
piano chacun. 
Disponibles à la location, à l’heure 
ou à l’année // Pour les répétitions 
(amateurs ou professionnels) 
Infos : contact@assohdb.fr

2 salles d’activités pour se réunir dans 
le cadre d’une réunion ou d’un atelier 
libre. 
Les salles pourront être utilisées en 
solo ou en collectif.
Pour de plus longues résidences, un 
mail d’explication du projet vous est 
demandé.
Condition pour la MAD : être adhérent 
de l’association et assumer une PAF 
: il suffit de réserver un créneau à 
l’accueil, selon les disponibilités.

Ces deux ateliers proposent du petit 
matériel pour créer ou fabriquer : des 
machines à coudre aux perceuses, en 
passant par le pistolet à colle ! 
C’est là qu’auront lieux les cours de 
bricolage, de couture ou les Repair 
Cafés. Le reste du temps, ces ateliers 
pourront être utilisés en solo ou en 
collectif. 
Condition pour la MAD : être adhérent 
de l’association et assumer une PAF 
: il suffit de réserver un créneau à 
l’accueil, selon les disponibilités.
Pour les artistes ou pour de plus 
longues résidences, un mail de 
présentation du projet vous est 
demandé : charlotte.ciabrini@assohdb.fr

Les ateliers : 

Studios  
Salles d'activités  

1 studio de 100 m2  (avec 
piano) et 1 de 70 m², tous 
2 insonorisés et équipés 
en sono, pour danser, 
répéter, chorégraphier… 
Disponibles à la 
location à l’heure ou 
à l’année // Pour les 
répétitions (amateurs ou 
professionnels)

Studios  
de danse 

arts plastiques  

 et bricolage (MAD)

de musique 
N°5 et N°6 

terr
ain

sports et f
êtes

studios dansestudios danse
studios musique

studios musique
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A fond les ballons ! 
En 2019, la MJC se dote d’un URBAN avec 
pelouse synthétique pour s’amuser à 5 contre 
5.
Nous y défendrons un football en accord 
avec les valeurs de l’éducation populaire : la 
coopération au cœur. 
Entre amis ou collègues, pour une activité 
physique ou pour y fêter un événement, 
construire de la cohésion. Notre Urban 
proposera durant l’année des événements 
thématiques : foot et danse, foot-bulle, 
jonglerie… Le futsal sera à la croisée des 
disciplines, des âges : un lieu propice à la 
rencontre !   
Tarif : 6€ de l'heure // Sur réservation en ligne 
ou à l’accueil

Activité hebdomadaire à l’année pour les 
enfants jusqu’à 14 ans
Pendant 1 h, jouer en équipe et apprendre des 
gestes techniques, été comme hiver, sans la 
boue ! 
Le mercredi de 14h à 18h 

Budget participatif : bientôt une salle des 
fêtes ?
Comme la mutualisation est une nécessité 
quand les m² à Paris sont rares, nous avons 
déposé un projet au budget participatif de 
la Ville de Paris : équiper en son, lumière et 
image notre terrain de futsal amovible pour 
qu’il soit aussi un espace de valorisation de 
spectacles de fin d’année, de projections, de 
conférences ou pour faire la fête, pour les  

écoles, les associations de 
quartier, les danseurs de 
hip-hop ou de folk, de salsa 
ou de danse orientale, pour 
les collectifs de citoyens 
ou de voisins… 
Les votes démarrent 
en septembre… A vos 
bulletins ! 

Son but : mettre le pied à l’étrier ! 
Artisans, producteurs, créateurs, 
jeunes en âge ou dans votre métier : 
venez tester votre activité chez nous ! 
Nous vous proposons un espace, mais 
aussi la force du réseau, du collectif. 

Pour inaugurer la P’tite Boutique, 
quoi de mieux qu’une coopérative 
éphémère de jeunes ? 

Pendant 3 mois, de septembre à 
décembre, nous accueillerons une 
coopérative éphémère portée par 
3 structures : la SCIC Cité PHARES, 
Etudes & Chantiers Ile-de-France 
et la CAE Coopaname. 

Au sein de cette coopérative, un 
groupe de jeunes de 18 à 30 ans 
pourra  concrétiser sur une durée 
limitée un projet entrepreneurial, 
collectif et coopératif.

Condition pour la MAD : être adhé-
rent de l’association et assumer 
une PAF.  
Un mail de présentation du pro-
jet vous est demandé : charlotte.
ciabrini@assohdb.fr

Le terrain 

La p'tite 
   boutique 

p’ti
te
boutique
boutiquep’ti
te

sports et f
êtesterr

ain
sports et f

êtesterr
ain

studios dansestudios danse
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Planning des activités       > Enfants
ACTIVITÉS Public Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Arabe À partir du CE2 10h30-11h30

FU
TS

AL
, B

RU
NC

H 
et

 S
TA

GE
S 

de
 10

h 
à 

18
h

Atelier apprendre autrement Parents-enfants 10h30-11h30

Atelier arts plastiques Parents-enfants 10h30-11h30

Atelier chant/comptine Parents-enfants 09h30-10h30
Batterie 17h00-20h00
Chorale 6-11 ans 16h00-17h00

Danse classique

4-5 ans / Éveil 17h00-18h00
5-6 ans 17h00-18h00
7-8 ans 18h00-19h00
9-12 ans 19h00-20h00

Danse jazz
6-7 ans 17h00-18h00
8-11 ans 18h00-19h00

Dessin/peinture 6-10 ans 17h30-18h30

Eveil artistique
3-4 ans 09h30-10h30

Parents-Enfants 10h30-11h30
5-6 ans 11h30-12h30

Eveil musical
4-5 ans 14h00-15h00 09h30-10h30
3-4 ans 15h00-16h00 10h30-11h30
5-6 ans 16h00-17h00 11h30-12h30

Eveil sportif
3-4 ans 17h00-18h00
4-5 ans 18h00-19h00

Futsal
6-7 ans  

(découverte)
14h00-15h00

8-10 ans 15h00-16h00
Guitare 17h00-19h30 17h00-20h00 17h00-20h30

Hip-hop / Danse urbaine
6-7 ans / initiation 15h00-16h00

Intermédiaire 16h00-17h00

Kiddy school 
(Initiation à l'anglais)

5-6 ans 14h00-15h00
4-5 ans 15h00-16h00
3-4 ans 16h00-17h00

Manga BD 10-12 ans 14h00-15h30
Piano 16h30-20h00 13h00-19h00 16h00-19h30
Taï Chi 6-8 ans 14h00-15h00
Violon 12h30-14h00
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Planning des activités       > Enfants
ACTIVITÉS Public Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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Atelier chant/comptine Parents-enfants 09h30-10h30
Batterie 17h00-20h00
Chorale 6-11 ans 16h00-17h00

Danse classique

4-5 ans / Éveil 17h00-18h00
5-6 ans 17h00-18h00
7-8 ans 18h00-19h00
9-12 ans 19h00-20h00

Danse jazz
6-7 ans 17h00-18h00
8-11 ans 18h00-19h00

Dessin/peinture 6-10 ans 17h30-18h30

Eveil artistique
3-4 ans 09h30-10h30

Parents-Enfants 10h30-11h30
5-6 ans 11h30-12h30

Eveil musical
4-5 ans 14h00-15h00 09h30-10h30
3-4 ans 15h00-16h00 10h30-11h30
5-6 ans 16h00-17h00 11h30-12h30

Eveil sportif
3-4 ans 17h00-18h00
4-5 ans 18h00-19h00

Futsal
6-7 ans  

(découverte)
14h00-15h00

8-10 ans 15h00-16h00
Guitare 17h00-19h30 17h00-20h00 17h00-20h30

Hip-hop / Danse urbaine
6-7 ans / initiation 15h00-16h00

Intermédiaire 16h00-17h00

Kiddy school 
(Initiation à l'anglais)

5-6 ans 14h00-15h00
4-5 ans 15h00-16h00
3-4 ans 16h00-17h00

Manga BD 10-12 ans 14h00-15h30
Piano 16h30-20h00 13h00-19h00 16h00-19h30
Taï Chi 6-8 ans 14h00-15h00
Violon 12h30-14h00
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Planning des activités      > Ados
ACTIVITÉS Public Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Anglais

Débutant
À partir de 16 ans 18h30-20h00

FU
TS

AL
, B

RU
NC

H 
et

 S
TA

GE
S 

de
 10

h 
à 

18
h

Intermédiaire
À partir de 16 ans 20h00-21h30

Arabe À partir de 12 ans 11h30-12h30

Atelier musique d'ensemble À partir de 16 ans 20h-21h30

Batterie 17h00-20h00
Chorale À partir de 12 ans 17h00-18h00

Coaching musical À partir de 16 ans 19h30-21h30 20h30-21h30
Codage informatique 15h30-17h00

Espagnol 

Débutant
À partir de 16 ans 18h30-20h00

Intermédiaire
À partir de 16 ans 20h00-21h30

Danse Afrobeat À partir de 16 ans 18h30-19h30
Dance Hall À partir de 16 ans 19h30-20h30

Futsal
10-12 ans 16h00-17h00
12-14 ans 17h00-18h00

Guitare 17h00-19h30 17h00-20h00 17h00-20h30

Hip-hop / Danse urbaine
Intermédiaire 16h00-17h00

Avancé 17h00-18h00

Manga BD 15h30-17h00
Piano 16h30-20h00 13h00-19h00 16h00-19h30

Robotique 14h00-15h30
Taï Chi 12 à 14 ans 15h00-16h00
Violon 12h30-14h00
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Planning des activités      > Ados
ACTIVITÉS Public Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Anglais

Débutant
À partir de 16 ans 18h30-20h00

FU
TS

AL
, B

RU
NC

H 
et

 S
TA

GE
S 

de
 10

h 
à 

18
h

Intermédiaire
À partir de 16 ans 20h00-21h30

Arabe À partir de 12 ans 11h30-12h30

Atelier musique d'ensemble À partir de 16 ans 20h-21h30

Batterie 17h00-20h00
Chorale À partir de 12 ans 17h00-18h00

Coaching musical À partir de 16 ans 19h30-21h30 20h30-21h30
Codage informatique 15h30-17h00

Espagnol 

Débutant
À partir de 16 ans 18h30-20h00

Intermédiaire
À partir de 16 ans 20h00-21h30

Danse Afrobeat À partir de 16 ans 18h30-19h30
Dance Hall À partir de 16 ans 19h30-20h30

Futsal
10-12 ans 16h00-17h00
12-14 ans 17h00-18h00

Guitare 17h00-19h30 17h00-20h00 17h00-20h30

Hip-hop / Danse urbaine
Intermédiaire 16h00-17h00

Avancé 17h00-18h00

Manga BD 15h30-17h00
Piano 16h30-20h00 13h00-19h00 16h00-19h30

Robotique 14h00-15h30
Taï Chi 12 à 14 ans 15h00-16h00
Violon 12h30-14h00
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Planning des activités      > Adultes
ACTIVITÉS Public Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Anglais
Débutant 18h30-20h00

FU
TS

AL
, B

RU
NC

H 
et

 S
TA

GE
S 

de
 10

h 
à 

18
h

Intermédiaire 20h00-21h30
Atelier musique d'ensemble 20h00-21h30

Atelier vocal 18h00-19h00
Batterie 17h00-20h00
Chorale 19h00-21h00

Création bijoux et accessoires 19h00-20h30
Club Couture 20h00-21h30

Coaching musical à partir de 16 ans 19h30-21h30 20h30-21h30
Cours de couture 18h30-20h30
Danse Afrobeat à partir de 16 ans 18h30-19h30

Dance Hall à partir de 16 ans 19h30-20h30
Danser au cœur de soi  

 Expression libre 19h30-21h30

Espagnol
Débutant 18h30-20h00

Intermédiaire 20h00-21h30
Feldenkreis 9h00-10h00

Fitness 10h00-11h00
Guitare 17h00-19h30 17h00-20h00 17h00-20h30

Gym douce avec ballons 9h30-11h
Gym douce 11h00-12h00

Gym volontaire 19h30-20h30 14h00-15h00 19h00-20h00
Hatha Yoga 20h15-21h45

LSF A1.2 19h00-21h00
Piano 16h30-20h00 13h00-19h00 16h00-19h30

Pilates
9h00-10h00
11h00-12h00

Renforcement des abdos 19h00-20h00  
Renforcement musculaire 19h00-20h00

Sophrologie 20h30-21h30 10h00-11h00
Streching 20h00-21h00

Taï Chi 20h30-22h00 09h30-11h00 20h00-21h30 09h30-11h00
Violon 12h30-14h00

Yoga Yin 19h00-20h00
Yoga Ashtanga 20h30-22h00
Yoga Vinyasa 20h00-21h30
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Planning des activités      > Adultes
ACTIVITÉS Public Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Anglais
Débutant 18h30-20h00

FU
TS

AL
, B

RU
NC

H 
et

 S
TA

GE
S 

de
 10

h 
à 

18
h

Intermédiaire 20h00-21h30
Atelier musique d'ensemble 20h00-21h30

Atelier vocal 18h00-19h00
Batterie 17h00-20h00
Chorale 19h00-21h00

Création bijoux et accessoires 19h00-20h30
Club Couture 20h00-21h30

Coaching musical à partir de 16 ans 19h30-21h30 20h30-21h30
Cours de couture 18h30-20h30
Danse Afrobeat à partir de 16 ans 18h30-19h30

Dance Hall à partir de 16 ans 19h30-20h30
Danser au cœur de soi  

 Expression libre 19h30-21h30

Espagnol
Débutant 18h30-20h00

Intermédiaire 20h00-21h30
Feldenkreis 9h00-10h00

Fitness 10h00-11h00
Guitare 17h00-19h30 17h00-20h00 17h00-20h30

Gym douce avec ballons 9h30-11h
Gym douce 11h00-12h00

Gym volontaire 19h30-20h30 14h00-15h00 19h00-20h00
Hatha Yoga 20h15-21h45

LSF A1.2 19h00-21h00
Piano 16h30-20h00 13h00-19h00 16h00-19h30

Pilates
9h00-10h00
11h00-12h00

Renforcement des abdos 19h00-20h00  
Renforcement musculaire 19h00-20h00

Sophrologie 20h30-21h30 10h00-11h00
Streching 20h00-21h00

Taï Chi 20h30-22h00 09h30-11h00 20h00-21h30 09h30-11h00
Violon 12h30-14h00

Yoga Yin 19h00-20h00
Yoga Ashtanga 20h30-22h00
Yoga Vinyasa 20h00-21h30
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Adhésion : 

la MJC et le FJT sont gérés par l’asso-
ciation les Hauts de Belleville, qui loue 
depuis 60 ans le bâtiment au bailleur 
ANTIN Résidences pour développer son 
projet d’éducation populaire. 
Elle a besoin de bénévoles pour déve-
lopper des actions de solidarité et aussi 
pour participer au conseil d’administra-
tion.

L’adhésion à l’association est obligatoire 
pour pouvoir s’inscrire aux activités. 
Elle vous permet d’être acteur du pro-
jet associatif, de prendre part aux déci-
sions, de voter en assemblée générale, 
mais aussi de devenir administrateur 
au sein du Conseil d’administration.
Elle vous permet également d’accéder 
à des tarifs préférentiels dans tout le 
réseau des MJC Ile-de-France.
Adhésion familiale : 28€ (parents et en-
fants de -16 ans)
Adhésion individuelle : 15€ (adultes et 
jeunes de 16 ans et +)

Inscriptions 

Nouveauté : cette année, nous lançons 
les inscriptions et le paiement en ligne 
sur le site ! RDV sur notre site :  
mjc-leshautsdebelleville.com
Inscription sur place à partir des 7 et 
8 septembre aux journées portes ou-
vertes, puis les 10 et 14 septembre de 
14h à 21h. 

Pièces nécessaires à l’inscription

Justificatif des revenus
Pour les familles avec enfants : une 
attestation récente de la Caisse des 
Ecoles indiquant le quotient familial 
pour le périscolaire, ou une attestation 
CAF (datant de moins de 3 mois) ou 
votre dernier avis d’imposition.

Pour calculer votre tranche du QF : 
votre avis d’imposition 2018
Calcul du Quotient Familial : Revenu 
fiscal de référence ÷ 12 =  X puis X/ 
nombre de parts = Y
Le nombre « Y » est à reporter dans la 
grille des cotisations
En l’absence de justificatif, le tarif C 
sera appliqué.

Autres documents 

Pour un enfant : certificat médical pour 
les activités physiques et sportives, 
fiche sanitaire, livret de famille et car-
net de santé. 
Pour un adulte : certificat médical pour 
les activités physiques et sportives.

Cotisation à une activité : la PAF

Le règlement de la cotisation peut se 
faire en trois fois sans frais par chèque 
: 3 chèques à nous remettre à l’inscrip-
tion. Dates d’encaissement les fins de 
mois consécutifs à la date d’inscription
Paiement par chèque, espèces, CB, 
coupon sport, tickets loisirs, chèques 
vacances et en ligne sur notre site in-
ternet.
La cotisation garantit 30 séances sur la 
saison. 

Remboursement  

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

Réductions 10 % dès la 2é activité

Conditions générales 
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QUOTIENT FAMILIAL Atelier 
- 26 ans 

Atelier 
1h

Atelier  
1h30

Atelier 
2h

TRANCHE A de 0 à 
959 € 182 € 196 € 214 € 237 €

TRANCHE B de 959 à 
1900€ 228 € 246 € 268 € 296 €

TRANCHE C supérieur 
à 1900€ 274 € 295 € 336 € 370 €

QUOTIENT FAMILIAL Collectif 
30mn

Individuel 
30mn Chorale Atelier 

vocal

TRANCHE A de 0 à 
959 € 245 € 448 € 164 € 128 €

TRANCHE B de 959 à 
1900€ 306 € 561 € 204 € 159 €

TRANCHE C supérieur 
à 1900€ 330 € 600 € 255 € 190 €

QUOTIENT FAMILIAL Gym 
1 cours 

Gym 
2 cours

TRANCHE A de 0 à 
959€ 157 € 204 €

TRANCHE B de 959  
à 1900€ 196 € 255 €

TRANCHE C supérieur 
à 1900€ 246 € 318 €

STUDIO DE 
DANSE 70 m2 100m2

Location  
à l'heure 20 € 25 €

STUDIO DE 
MUSIQUE 

Le 
grand 

Les 
petits

Location à 
l'heure 12 € 10 €

Activités hebdomadaires - Hors musique, chant et gym

Musique et chant

Location studiosGym - Gym volontaire : ajouter la licence de 25,65€  

Conditions générales 
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Dates précises  
de vos 30 séances d'ateliers  

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Nb de cours

LU
N

DI 16
23
30

7
14

4
18
25

2
9
16

6
13
20
27

3
24

2
9
16
23
30

20
27

4
11
18
25

8
15 30 cours

M
AR

DI 17
24

1
8
15

5
12
19
26

3
10
17

7
14
21
28

4
25

3
10
17
24
31

21 
28

5
12
19
26

2 30 cours

M
ER

CR
ED

I

18
25

2 
9
16

6
13
20
27

4
11
18

8
15
22
29

5
26

4
11
18
25

1
22
29

6
13
20
27

3 30 cours

JE
UD

I

19
26

3
10
17

7
14
21
28

5
12
19

9
16
23
30

6
27

5
12
19
26

2
23
30

7
14
28

4
11 30 cours

VE
N

DR
ED

I

20
27

4
11
18

8
15
22
29

6
13
20

10
17
24
31

7
28

6
13
20
27

3
24

15
22
29

5
12
19

30 cours

SA
M

ED
I

21
28

5
12
19

9
16
23
30

7
14

11
18
25

1
8

29

7
14
21
28

4
25

2
9
16
23
30

6
13 30 cours
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CALENDRIER fermetures/samedis Début de saison ...
Septembre
Portes ouvertes et inscriptions 7 et 8/09

Fête des associations du 20e arr. Samedi 14/09 – de 11h à 18h

Début des cours Lundi 16/09
 

Octobre              

Exposition Les Hauts de Belleville : 60 ans d’une architecture humaine Du 1er au 31/10
Une exposition qui retrace, à travers ses archives, 60 ans de présence sur le quartier : 
photos, journaux, témoignages… Avec Antin Résidences.

Inauguration des locaux
 

Novembre
Pour le mois de l’Economie Sociale et Solidaire, on 
va expérimenter, fabriquer, goûter, échanger. Au 
programme : ateliers créatifs, ateliers cuisine, Repair 
Café, projections-débats… Plus quelques surprises 
en préparation !
 

Décembre
XX/20 Festival - 6 et 7/12 
La XXe Tribu vous prépare une semaine au rythme de formes 
innovantes et créatives : exposition, dessin, vidéo, sans oublier 
la danse dans toute sa diversité avec des jam sessions, des 
battles et une soirée-spectacles ! 

Marché de Noël des Hauts de Belleville Du 9 au 21/12 

Dîner-spectacle Samedi 21/12 // Sur réservation
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Les Hauts de Belleville - MJC / FJT
43 rue du Borrégo, 75020 Paris
01 43 64 68 13 – contact@assohdb.fr

mjc-leshautsdebelleville.com - facebook.com/hautsdebelleville/

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

No
s 

pa
rt

en
ai

re
s 

:

Télégraphe

rue du Borrégo

rue Haxo

ru
e 

du
 T

él
ég

ra
ph

e

ru
e 

de
 P

el
le

po
rt

rue de Pelleport

ru
e 

du
 T

él
ég

ra
ph

e

rue Saint-Fargeau

rue Saint-Fargeau

av
en

ue
 Gam

be
tta

av
en

ue
 G

am
be

tta

Porte des Lilas

Saint-Fargeau

43

Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi : de 14h à 22h 
Mercredi, vendredi : de 9h à 22h 
Samedi : de 9h à 20h
Dimanche : 10h-18h 


