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TRANQUILLE
À l’heure de l’écriture de cet édito, plusieurs sujets se bousculent : discours
nauséabonds de l’extrême droite, crise démocratique avec une abstention
importante aux élections, rapport du GIEC, inflation, guerre en Europe … ou faire le
point sur notre situation économique.
Et puis, voir que l’accueil inconditionnel est institué, que l’on rencontre tous les
jours de nouvelles personnes, que des adhérents s’investissent, que les mots
d’encouragement à poursuivre ou de félicitations dépassent les plaintes de voisins
gênés par le bruit.
Voir que les jeunes du FJT sont des voisins comme les autres, que les tables d’hôtes
deviennent régulières, que les enfants s’arrêtent tous les jours avant de rentrer chez
eux, pour jouer ou lire ;
Voir que des objets réutilisables par tous sont déposés par les voisins - trottinettes,
jeux, vaisselles, chaises, stylos - que tous les week-ends des anniversaires d’enfants
se fêtent, que les brunchs sont fréquentés, que nous accueillons des compagnies
naissantes, les idées de projets de jeunes.
Que des professionnels ou amateurs se retrouvent pour créer ou jouer, que nous
coopérons avec les institutions culturelles ou associatives amies.
Que nous laissons du vide pour accueillir l’incongru, le charmant, le militant, le
politique, l’accident, l’imparfait …
Se dire que cette Maison d’Éducation Populaire a le devoir d'agir collectivement et
localement.
Alors on va continuer
TRANQUILLE
De travailler pour agir sur les discours nauséabonds d’extrême droite, sur la crise
démocratique, sur les alertes du GIEC, sur les solidarités... et sur la reconnaissance
des partenaires pour pérenniser ce projet nécessaire.

Quoi
de neuf ?

On ne vous laissera pas faire !
Briser nos rêves
Nous désunir
Nous faire payer plus
Nous détruire
Nous continuerons à rêver, à s’aider,
à créer, à s’éduquer, à se nourrir.
Texte collectif Atelier lecture-écriture du lundi avec les jeunes du FJT
le lendemain des résultats du 1er tour des élections 2022.

UNE MAISON D’ÉDUCATION POPULAIRE :
C’EST QUOI ?
« L’éducation populaire, c’est la promotion tout au long de la vie,
en dehors du système d’enseignement traditionnel, d’une éducation
visant à 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. »
La MJC porte depuis plus de 60 ans une démarche d’éducation populaire, des
projets d’accès aux droits fondamentaux et notamment à la culture. C’est une
maison où tout le monde peut entrer et où la démarche repose sur une pédagogie
coopérative et qui place les personnes comme actrices de leurs apprentissages
et où l’expérimentation, l’imaginaire et le tâtonnement sont privilégiés. Le débat
y est appris et l’organisation collective repose sur l’accès et l’exercice des droits
des personnes : civils, sociaux, économiques, culturels et environnementaux. Les
questions de société ou qui animent les habitants sont abordées dans ce lieu-dit
afin de permettre de tisser une vie démocratique de quartier et qui amène chacun
à exercer des solidarités de voisinage.
À la fois réceptacle d’initiatives citoyennes, de solidarité, d’éducation, d’actions
culturelles, elle a pour ambition, à travers son statut de lieu de vie, d’être un lieu
de Culture. L’exercice des droits culturels permet aux habitants de s’engager dans
une démarche de reconnaissance d’égale dignité pour faire humanité ensemble.
Les droits culturels désignent les droits, libertés et responsabilités pour une
personne, seule ou en groupe, avec et pour autrui, de choisir et d’exprimer son
identité, et d’accéder aux références culturelles, comme à autant de ressources
nécessaires à son processus d’identification.
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Nos hôtes

Nous avons à cœur de continuer à recevoir des hôtes afin de partager avec eux des
émotions, des perceptions, des regards…
Offrir l’hospitalité, c’est recevoir et créer.
Cette rentrée, nous avons invité une autrice Sonia Chiambretto en partenariat avec
Théâtre Ouvert, un chorégraphe François Lamargot, et deux entrepreneurs culturels
Nicolas Crampel et Guillaume Frattello, des galeries Kholab Art et Fratello que nous
avons déjà accueilli au sein de la P’tite Boutique
Ils auront dans le cadre de cette maison d’éducation populaire champ libre pour nous
accompagner vers des esthétiques qui sont proches de nos préoccupations et valeurs.

La Galerie Kholab et la Galerie Fratello

Les galeries Kholab et Fratello, ont été fondées par Nicolas Crampel, enfant du XXème
et habitué des lieux et Guillaume Frattello passionné de la culture urbaine. Ces deux
spécialistes dans les collaborations et le recyclage artistiques, au-delà des expositions
créatives qu'ils implantent dans l'espace public, amènent le public à la rencontre des
artistes.

Sonia Chiambretto (avec Théâtre 0uvert)

Sonia Chiambretto est une des voix nouvelles qui marque la littérature contemporaine
par l’originalité formelle de son écriture et la force et l’engagement de son propos.
Son travail d’écriture consiste à multiplier les points de vue en mixant textes de création,
témoignages et documents d’archives pour façonner une langue brute et musicale.

François Lamargot

Danseur et chorégraphe, François Lamargot s'inscrit dans un
processus de création singulier, au carrefour de plusieurs formes
artistiques. Membre fondateur de XXe Tribu et créateur de la
compagnie du Poisson/Buffle, il signe de nombreuses créations
dans lesquelles il affirme une écriture atypique, à la frontière entre
danse hip-hop, danse contemporaine et danse-théâtre.
En parallèle, François est sollicité pour diverses commandes en
France et à l'international : Haïti,Comores, Sénégal, Chine, NouvelleCalédonie …

Des activités et du vide aussi…

Nous proposons au sein de notre maison des activités que vous découvrirez dans cette
brochure mais nous avons aussi laissé du vide pour pouvoir saisir les opportunités que
le hasard de la rencontre permet à l’image des Jams qui ont lieu le 1er vendredi du mois
par un collectif de jeunes musiciens ou les 1ères pièces de théâtre de jeunes compagnies.
Notre salle de spectacle peut accueillir des conférences, débats, théâtres, concerts,
chorégraphies….et est aussi un terrain de Futsal. Nous proposons, durant les vacances
scolaires, une programmation tournée autour des pratiques amateurs, citoyennes ou
artistiques : spectacles scolaires, conférences gesticulées, spectacles amateurs… et des
Bals populaires traditionnels d’ici et d’Ailleurs. Nous accueillons aussi des spectacles
professionnels dans le cadre de résidence.
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les
projets

ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)

La MJC est agréée Espace de Vie
Sociale par la CAF Paris permettant
aux habitants de se retrouver pour
inventer une vie de quartier encore plus
solidaire.

CUISINE COLLECTIVE

Avec le soutien de la CAF et la ville de Paris
La cuisine collective est un petit groupe de personnes qui mettent en commun leur
temps, argent et compétences pour confectionner des plats économiques, 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 meilleure qualité de vie, tout en
ayant la possibilité de s’impliquer individuellement 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, lundi et mardi soir, samedi après-midi

ONE PUNCH LINE COMÉDYCLUB

Un Comédy club rue Borrégo
Le stand up en est le principe ! Animé par Sin.
Tous les 1ers jeudis du mois à partir de 19h30

LES JAM SESSIONS

Tous les mois, une jam session prend place au Bar. Amenez
vos instruments et venez improviser et partager la musique avec les
autres amateurs du quartier !
Tous les 1ers vendredis du mois // Batterie, clavier sur place // Restauration
La 1ére rencontre aura lieu le 7 octobre 2022

CAFÉS ET BRUNCHS PHILO (avec Dialogos)

Un moment convivial de réflexion, de anim débat, de rencontres autour d’un thème
choisi afin de penser ensemble.
1 jeudi et 1 dimanche par mois en alternance

SOIRÉES-JEUX

Jouons ensemble, pour le plaisir, pour se détendre, se connaître, partager !
2 mardis par mois, de 19h30 à 22h
Le 1er aura lieu le mardi 20 septembre 2022
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LE TEMPS DES FAMILLES
Les mercredis familles

Des rdv parents/ enfants chaque mercredi à la MJC
Entre parents
Avec osez la médiation
Venez participer à une activité ludique pour les parents. Un véritable
temps de rencontre et d’échange ou les enfants sont aussi les
bienvenus.
Un mercredi par mois de 14h à 15H
Café culturel parent/enfant
Avec le soutien de la CAF
Un temps de découverte et d’échange autour des pratiques culturelles
d’ici et d’ailleurs ou l’on pourra danser, cuisiner, chanter avec ses
enfants.
Un mercredi par mois de 14H à 16H
Les ateliers récup’
Venez fabriquer en famille des objets, déco, et accessoires à base de
matériaux 100% récup.
Un mercredi par mois de 15H à 17H
Les douceurs du palais
Atelier pâtisserie pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de faire soimême de bons gâteaux et échanger des trucs et astuces.
Un mercredi par mois de 14H à 16H

FUTSAL PAPA-ENFANT

Venez partager un temps sportif avec votre enfant et rencontrer d’autres familles
du quartier.
Un dimanche par mois de 15H à 17H

ANIMATIONS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

À chaque vacances scolaires venez-vous amusez en famille et partager des
animations à la MJC à travers une programmation d’activités et de sorties culturelles.

LA BOX CULTURELLE

Une fois par mois venez participer à une sortie culturelle surprise : théâtre, musée,
opéra, visite de lieu remarquable. Il y en aura pour tous les goûts
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Nos
espaces
Le bar
Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 14h à 22h
Pour boire un café, se restaurer,
se rencontrer, débattre ou travailler !

Les jeu-di-ci et d’ailleurs

Les jeudis dès 19h30 un moment de
dépaysement en partant des pratiques
culturelles d’ici et d’ailleurs ou l’on
pourra échanger sur divers sujets,
pratiquer des langues, cuisiner.

Brunch du dimanche
A venir partager en famille ou entre amis,
le Brunch préparé par des bénévoles,
est végétarien fait à partir des produits
offerts par l’AMAP. Prix à la fourchette
entre 5€ (juste pour couvrir les frais,) et
10€ (pour participer au fonctionnement
de la MJC).

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) et 1h pour goûter au BAR.
Le goûter est à la charge des parents.
Le samedi et le dimanche // PAF de 120
euros la formule en Futsal libre / PAF de
150 euros pour la formule avec loisirs
créatifs. // Groupe jusqu’à 12 (au-delà,
nous consulter)
Condition : être adhérent,
sur réservation 1 mois à l’avance

Chill comme dans le 20

Tous les lundis à partir de 19h,
petite restauration sur place
le Bar passe en mode chill avec
ambiance musicale.
Un studio de danse est mis à disposition
de 20h à 22h pour de la danse libre et
de l’entrainement.

Les rendez-vous
du donner et du recevoir

(Titre emprunté à Léopold Sédar Senghor)

Animé par le Capitaine
Partager et découvrir des textes lus
à haute voix, voilà le projet que nous
propose Le Capitaine. Il est question
de plaisir, de découverte, de lecture et
peut être aussi d’écriture…
Les derniers mardis du mois à 19h30
1er rencontre le mardi 27 septembre à 19h30
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stud danse
ios

Studio
de danse
Ont été aménagés 2 studios : 1 de
100 M2 avec piano et 1 de 70 m² tous
2 insonorisés et équipés en sono,
pour danser, répéter, chorégraphier…
PAF à l’heure ou à l’année // Pour
les répétitions (amateurs ou
professionnels)

N
Espace OUVEAU
de détente LLE
DANS MA BU

Un espace aménagé pour se poser, lire un
livre ou se reposer. Prendre le temps d’un
instant, un temps pour soi. S’autoriser à y
faire une sieste ou à méditer.
Libre après Adhésion

Le terrain
A fond les ballons !

Un URBAN avec pelouse synthétique pour
s’amuser à 4 contre 4.
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.
PAF 6€ de l’heure // Sur réservation en
ligne ou à l’accueil

La p'tite
boutique
ite
p’tboutique

Son but : mettre le pied à l’étrier ! Artisans, producteurs, créateurs du 20e,
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 la mise à disposition écrire
à contact@assohdb.fr

Espavcaeil

dpaertagtéreat solidaire
Un espace équipé de 7 postes de
travail pour télétravailler et coopérer
autour d’un projet coopératif où le
fonctionnement se veut basés sur
de l’échange de savoir et sur une
participation aux frais en fonction de
ses moyens.
Deux ateliers complètent le projet :
un pour bricoler et l'autre pour créer.
Adhésion et PAF

La salletacle
de spec
D'une jauge de 198 places
assises et de 300 debout, elle est
disponible à la location sous forme
de conférence, de cinéma ou avec
un espace scènique.
PAF en fonction de la durée et de
l'évènement
Contact@assohdb.fr

Studiose
de musiqu

3 beaux studios de musique sont à la location
pour jouer et répéter : Le studio 1 est équipé
d’un clavier, une batterie et d’amplis. Les
deux autres disposent d’un piano chacun.
PAF à l’heure ou à l’année // Pour les
répétitions (amateurs ou professionnels)
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PLANNING des activ
> Enfants
ACTIVITÉS

ÂGE

Lundi

Mardi

Éveil artistique
Éveil musical

3/4 ans

Éveil sportif

17H00-18H00

Danse classique
Éveil Danse
Éveil musical

17H00-18H00
4/5 ans

Éveil sportif

18H00-19H00

Éveil artistique
Éveil musical

5/6 ans

Danse classique
Danse moderne Jazz
Futsal

18H00-19H00
6/7 ans

Guitare
Piano
Batterie

17H30-19H30

17H00-19H30

16H30-20H00

17H00- 9H30

6/12 ans

Violon
Chorale
Dessin - peinture
Danse Bollywood
Manga

17H30-18H30
7/10 ans

Self défense
Futsal

8/10 ans

Art dramatique
et marionnettes

8 /11 ans

Danse moderne Jazz
Danse classique
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9 /11 ans

19H00-20H00

vités		
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
10H00-11H00

16H00-17H00

16H00-17H00
14H00-15H00
11H00-12H00
15H00-16H00
14H00-15H00
14H00-15H00
17H00-20H30
13H00-20h00

17H00-18H00
16H00-19H30

15H00-20H00
9H30-16H00
16H00-17H00
11H00-12H00
13H30-14H30
10H00-11H00
15H00-16H00
14H00-15H00
15H00-16H00
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PLANNING des activ
> Ados
ACTIVITÉS
Guitare

Lundi

Mardi

17H30-19H30

17H00-19H30

Piano

16H30-20H00

17H00-20H00

Batterie
Violon
Chorale
Futsal

Mercredi
13H00-20h00
15H00-20H00
17H00-18H00
16H00-17H00
17H00-18H00

Hip-hop inter
Hip-hop avancé

15H00-16H00

Manga BD

14H30-16H00

16H00-17H00

Self défense

Liste des événements
de la saison
En octobre : Faisons vivre le 17 octobre 1961 ! Entre mémoire et fraternité
// Du 10 au 17 octobre 2022 // Ateliers, lectures, conférences, débats.
En novembre : Le mois de l’ESS, Parlons de l’économie sociale et solidaire, du travail et
de l’alimentation // du 2 au 30 Novembre // conférences gesticulées, débats, ateliers,
films
En décembre : En attendant Noël du 12 au 18 décembre 2022
Marché de Noël artistique et solidaire du 12 au 18 Décembre
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vités		
Jeudi

Vendredi

17H00-20H30

17H00-18H00

Samedi

16H00-19H30
9H30-16H00

11H00-12H00

> Les samedis famille

Pour les familles, on a pensé à des activités aux mêmes horaires
mais chacun la sienne !

ACTIVITÉS
Danse Bollywood
Self défense
Arts Plastiques
Pilates
Fitness

PUBLIC

HORAIRES

Adultes

10H00-11H00

Enfants

11H00-12H00

Adultes

11H00-12H00

Enfants

10H00-11H00

3/4 ans

10H00-11H00

5/6 ans

11H00-12H00

Adultes

11H00-12H00

Adultes

10H00-11H00
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PLANNING des activ
> Adultes
ACTIVITÉS
Guitare
Piano
Batterie
Violon

Lundi

Mardi

17H30-19H30

17H00-19H30

16H30-20H00

17H00-20H00

Mercredi
13H00-20h00
15H00-20H00

Danse Bollywood
Self défense
Feldenkreis
Fitness
Gym volontaire

9H30-10H30
19H30-20H30

14H00-15H00

Pilates

20H00-21H00

Renforcement musculaire

19H00-20H00

Taï Chi débutant

19H00-20H30

Taï Chi intermédiaire

20H30-22H00

Hatha yoga

20H15-21H45

Yoga Yin
Yoga Vinyasa
Sophrologie
Atelier vocal
Chorale
Club couture
Cours de couture

9H30-11H00

20H30-22H00
19H00-20h00
18H00-19H00
19H00-21H00
20H00-21H30

Tous les lundis de 18h30 à 22H00, nous accueillons sur le Terrain et au Bar,
l’association Parisienne de Jonglerie qui propose un espace libre de pratique.
informations : contact@asso-apj.frv
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vités		
Jeudi

Vendredi

17H00-20H30

17H00-18H00

Samedi

16H00-19H30
9H30-16H00
10H00-11H00
11H00-12H00
10H00-11H00
19H00-20H00
9H00-10H00
11H00-12h00

19H00-20H00
20H00-21H30

18H30-20H30
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Conditions générales
ADHÉSION :

AUTRES DOCUMENTS

la MJC et le FJT sont gérés par
l’association les Hauts de Belleville,
pour développer son projet d’éducation
populaire.
Elle a besoin de bénévoles pour
développer des actions de solidarité
et aussi pour participer au conseil
d’administration.

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

L’adhésion à l’association est obligatoire
pour pouvoir s’inscrire aux activités.
Elle vous permet d’être acteur du projet
associatif, de prendre part aux décisions,
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 enfants de -16 ans)
Adhésion individuelle : 15€
(adultes et jeunes de 16 ans et +)

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont possibles en
ligne sur notre site internet
mjcleshautsdebelleville.com

PIÈCES NÉCESSAIRES
À L’INSCRIPTION

16

Justificatifs des revenus
Pour les familles avec enfants : Une
attestation CAF datant de moins de 3
mois avec votre quotient familial ou
votre dernier avis d'imposition 2020.
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.

COTISATION À UNE ACTIVITÉ :
LA PAF
Le règlement de la cotisation peut se faire
en trois ou quatre fois sans frais par chèque :
chèques à nous remettre à l’inscription.
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 internet.
La cotisation garantit 30 séances sur la
saison sauf cas involontaires comme
les grèves des transports ou les crises
sanitaires ou intempéries.

CRISE SANITAIRE OU GRÈVE

En cas de crise sanitaire ou de grève, les
cours seront dédoublés ou proposés en
visioconférence. (Selon les indications des
autorités)

REMBOURSEMENT
L’engagement à une activité est annuel
sauf pour maladie de plus d'1 mois
et de déménagement. Un justificatif
sera demandé. L’adhésion n’est pas
remboursable.
Pour toutes les activités, chaque trimestre
commencé reste dû.

Réductions de 10 % à partir de la 2
activités, appliqués sur la 2 activité et
les suivantes (adhésions individuelles ou
familiales)

Inscription à l’accueil du 20 juin au 30 juillet et à partir du 29 août
du mardi au samedi à partir de 14h.
Reprise des activités le 12 septembre 2022.

Activités hebdomadaires - Hors musique, chant et gym
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 €

Collectif
30mn

Individuel
30mn

Chorale

Atelier
vocal

Musique et chant
QUOTIENT FAMILIAL
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 €

Gym - Gym volontaire : ajouter la licence de 25,65€ Location studios
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
Location
à l'heure
STUDIO DE
MUSIQUE
Location à
l'heure

70 m2

100m2

20 €

25 €

Le
grand

Les
petits

12 €

10 €
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Dates précises
Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Jan.

Fév.

LUNDI

12
`19
26

3
10
17

7
14
21
28

5
12

9
16
23
30

6
13

MARDI

13
20
27

4
11

8
15
22
29

6
13

3
10
17
24
31

MERCREDI

14
21
28

4
12

9
16
23
30

7
14

4
11
18
25

JEUDI

15
22
29

6
13
20

10
17
24

1
8
15

VENDREDI

16
23
30

7
14
21

18
25

SAMEDI

de vos 30 séances
séances d'ateliers

17
24

1
8
15
22

12
19
26

18

Mars Avril

Mai

Juin

Nb de cours

6
13
20
27

3
17

15
22

5
12
19
26

30 cours

7
14
21
28

4
11
18

9
16
23
30

6

30 cours

1
8
15

8
15
22
29

5
12
19

10
17
24
31

7

30 cours

5
12
19
26

2
9
16

9
16
23
30

6
13
20

11
25

1
8

30 cours

2
9
16

6
13
20
27

3
10
17

10
17
24
31

7
17
21

12
26

2
9
16

30 cours

3
10

7
14
21
28

4
11
18

11
18
25

1
8
15
22

13
27

3
10
17

30 cours

7
14

Nous rejoindre ...
CALENDRIER fermetures/samedis
Porte des Lilas

rrégo

rue d
eport

e Pell

Télég
rue du

raphe

u Bo
rue d

avenue Gam
betta

43

xo
rue Ha

rue de Pelleport

rue du Télégraphe

Télégraphe

rue Saint-Fargeau

aint-

rue S

Saint-Fargeau
a

au
Farge

am

eG

nu

e
av

tt
be

Les Hauts de Belleville - MJC / FJT
43 rue du Borrégo, 75020 Paris

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

01 43 64 68 13 – contact@assohdb.fr

Suivre nos actualités :

Sur internet : mjc-leshautsdebelleville.com
Sur FB : facebook.com/hautsdebelleville/
Sur Instagram : @leshautsdebelleville

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

Nos partenaires :

Horaires d'ouverture :

Humanité « IDENTITÉ CULTURELLE » dignité LE DROIT la
diversité LIBERTÉS DE PENSÉE SA PROPRE CULTURE le patrimoine
commun de l'humanité des droits de l'homme et des libertés
fondamentales DES DROITS À L’ÉDUCATION et à l’information,
des différentes cultures langues de son choix ses propres
pratiques culturelles D E S E X P R E S S I O N S C U LT U R E L L E S
aux différentes formes de création sa culture et aux autres
cultures leurs propres convictions L A L I B E R T É D E P E N S É E
la LIBERTÉ DE CRÉER la liberté d’expression une information
pluraliste DÉVELOPPEMENT CULTUREL DES COMMUNAUTÉS

DROITS CULTURELS
CULTURELS

coopération culturelle L E R E S P E C T l a r e s p o n s a b i l i t é
e x e r c i c e i n t é r a c t i f FORMER l ’ u n i v e r s a l i t é p a r l a
d i v e r s i t é Humanité « IDENTITÉ CULTURELLE » dignité LE
DROIT la diversité LIBERTÉS DE PENSÉE SA PROPRE CULTURE
le patrimoine commun de l'humanité des droits de l'homme et
des libertés fondamentales DES DROITS À L’ÉDUCATION et à
l’information, des différentes cultures langues de son choix
ses propres pratiques culturelles D E S E X P R E S S I O N S
C U LT U R E L L E S aux différentes formes de création sa culture
et aux autres cultures leurs propres convictions L A L I B E R T É
D E P E N S É E la LIBERTÉ DE CRÉER la liberté d’expression
une information pluraliste DÉVELOPPEMENT CULTUREL DES
COMMUNAUTÉS Humanité « IDENTITÉ CULTURELLE » dignité
LE DROIT la diversité LIBERTÉS DE PENSÉE SA PROPRE CULTURE
le patrimoine commun de l'humanité des droits de l'homme et
des libertés fondamentales DES DROITS À L’ÉDUCATION et à
l’information, des différentes cultures langues de son choix
ses propres pratiques culturelles D E S E X P R E S S I O N S
Déclaration de Fribourg, le 7 mai 2007 https://droitsculturels.org/

