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AG I T A T R I C E  D E  C U L T U R E
E T  D E  C I T O Y E NN E T É

La MJC Haut-du-Lièvre est un équipement socioculturel de
proximité situé sur le plateau de Haye. Implantée au cœur du
quartier du Haut-du-Lièvre depuis 1966, la MJC s’attache à formuler
un ensemble de propositions adaptées et coconstruites qui
peuvent prendre la forme d’activités, d’actions et de projets.
 
Soutenue par un système de conventionnement avec la Ville de
Nancy, la MJC Haut-du-Lièvre est affliée à la Fédération Française
des MJC et son projet d'éducation populaire est résolument engagé
dans une volonté de participation citoyenne et de développement
individuel et collectif.
 
Au travers des actions envers la jeunesse, des projets culturels et
des lieux de diffusion tels que le "Plateau" -  notre scène culturelle
de proximité - mais aussi avec l'accompagnement des  projets et
les actions partenariales, la MJC Haut-du-Lièvre vous invite à
réaliser ensemble la société de demain !

OÙ  NOU S  T ROUV E R

ADRESSE

854 avenue Raymond Pinchard
54000 NANCY

CONTACT

SITE  WEB  & RÉSEAUX  SOCIAUX

ACCÈS

LES  HORAIRES

Tél :  03 83 96 54 11
Courriel :  accueil@mjc-hdl.com

www.mjc-hdl.com
www.facebook.fr/mjc.hautdulievre/

Réseau STAN ligne T2 - arrêt "Cèdre"Bleu"
 
Parking situé à l 'arrière de la MJC - Parc des Sports
accès par la rue du Maréchal Pierre Koenig

Lundi  :  14H00-20H00 * 
Mardi  :  14H00-20H30 * 
Mercredi :  09H30-12H00 et 14H00-20H00 * 
Jeudi :  10H00-12H00 et 14H00-20H00 * 
Vendredi :  09H00-12H00 et 14H00-20H30 * 
Samedi et Dimanche :  FERMÉE *

Sauf événement ou déroulement d'une activité.
En périodes de vacances scolaires la MJC est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et 14h00 à 18h00 / fermée le samedi dimanche sauf événement.



L E S  A C T I V I T É S

A Tout  est mis en œuvre pour que chaque participant.e puisse
accéder à une activité épanouissante, suscitant sa curiosité et
son désir d'apprendre tout en se forgeant une base technique à
travers l 'accompagnement d'un.e professionnel. l .e qualifié.e.
 

L’inscription à une activité (hors périodes de vacances scolaires)
s’effectue à l ’année et correspond à environ une trentaine de
cours de septembre 2019 à juin 2020. 
 

Une séance d’essai en début de saison peut précéder une
inscription définitive. 
 

Ouverture  et  suppression  d ’une  activité
 

Une activité est ouverte dès lors qu’un nombre minimum
d’adhérent est inscrit .  Ce nombre varie en fonction de l ’activité.
L’association se réserve le droit d’annuler une activité lorsque :  
 

L’effectif minimum assurant l ’équilibre financier de l ’activité
n’est pas atteint,
lorsque aucun local n’est disponible pour le déroulement de
l’activité ou que la sécurité n’est pas assurée dans le local
util isé.

 
Modalités  d 'inscription
 

 L’adhésion à notre MJC ou à une autre MJC de Nancy est
indispensable pour toute inscription aux activités. Elle est d’un
montant de 8€ pour la saison 2019/2020 et valable dans les 7
MJC de Nancy.
 

Une fiche d’inscription doit être impérativement remplie et
signée auprès du secrétariat par tout adhérent, ou par un
responsable légal lorsque l ’adhérent est mineur.
Pour les adhérents mineurs, une autorisation signée des
représentants légaux est obligatoire pour participer aux
activités. 
 

Pour pouvoir se réinscrire, tout adhérent doit être à jour de ses
adhésions et cotisations de l ’année précédente Les inscriptions
aux activités peuvent être réglées en plusieurs fois*.  Les chèques
sont l ibellés en début de saison et encaissés au début de chaque
mois.
 

Remboursement
 

Les cotisations sont définies et payables en début de saison.
Toute demande de remboursement (hors adhésion) doit être
justifiée et faire l ’objet d’une demande écrite. Le calcul du
remboursement s’effectue sur cette base :  le mois en cours est
dû et un remboursement sera effectué au prorata de la période
restante. Les remboursements ne sont effectués qu’après
encaissement des chèques émis lors de votre inscription.

Le paiement des cotisations peut-être échelonné sur 3 trimestres. Nous veillons à proposer des
facilités de paiement aux familles et aux personnes rencontrant des difficultés financières. La
MJC accepte les chèques vacances comme moyen de paiement ainsi que les aides telles que 
 "Pass Jeunes 54" et la "Carte Jeunes Nancy Culture".
Un abattement de 20€ sur le montant de l 'activité est accordé à une personne pour la pratique
d'une deuxième activité (hors centre de loisirs,  stages ou ateliers).  Cette réduction est
également appliquée à partir de la 2ème activité dans la même famille.
Une réduction de 20€ est accordée sur présentation des justificatifs (hors centre de loisirs,
stages et ateliers) aux bénéficiaires du RSA, aux demandeurs d’emploi,  ainsi qu'aux étudiants
pour la pratique d'une activité.



DAN S E *

DANSE  HIP-HOP*

DANSE  BREAK* (NOUVEAUTÉ)

DANSE  AFRO* (NOUVEAUTÉ)

Initiation sur une base Hip-Hop, le style "Afro" est un
concept de danse qui définit l ’ensemble des danses
africaines actuelles. Du Kuduro, en passant par l ’Azonto
ou encore le coupé décalé sur fond  de Hip-Hop.
 
 

 -  Jeudi :  18h30 à 20h00* (initiation)
- Vendredi :  18h30 à 20h00* (intermédiaire)
 
 

Cotisation enfant :  90€ /an
Cotisation adulte :  120€ /an (+ de 18 ans)
 
 

Intervenant :  Kassime BACAR

Enseignement basé sur le style Hip Hop et la
découverte des différents styles que peut composer la
danse Hip Hop. I l  s 'agit d'apporter les bases techniques,
en partageant la culture des différents styles, leurs
histoires, leurs évolutions dans le temps, et de
transmettre tout simplement ce style particulier de
danse afin de générer des créations chorégraphiques
pour des danseuses et des danseurs passionné(e)s.
 
 

- Mardi :  17h30 à 18h30* (8-14 ans) 
- Mardi :  18h30 à 20h00* (+ de 14 ans)
- Mardi :  20h00 à 22h00* (confirmés)
 
    

Cotisation enfant :  90€ /an
Cotisation adulte :  120€ /an (+ de 18 ans)
 
 

Intervenante :  Adélie PFIFFELMANN

Initiation sur une base Hip-Hop, le style "Break" est
caractérisé par des mouvements saccadés du corps, des
figures au sol et même parfois des mouvements
acrobatiques. Cette initiation vise à transmettre les
bases techniques permettant de se donner à ce style de
danse si particulière née à New-York dans vers la fin des
années 60's.
 
 

 -  Jeudi :  18h30 à 20h00* (initiation)
 
 

Cotisation enfant :  90€ /an
Cotisation adulte :  120€ /an (+ de 18 ans)
 
 

Intervenant :  Kassime BACAR

Hors périodes de vacances scolaires. 
Certificat médical de non-contre indication à la pratique obligatoire.

AnnuléAnnulé



DAN S E *

DANSE  ARMÉNIENNE*
Héritière d'une tradition populaire et rurale, la danse est une
composante indissociable de la culture arménienne. Elle
appartient au génie artistique ancestral des Arméniens dont la
transmission s'est effectuée à travers les siècles pour s'épanouir
aujourd'hui,  hors des frontières de l 'Arménie.
La démarche pédagogique et artistique est fondée sur une double
exigence :  préserver et transmettre le riche répertoire de la danse
arménienne, tout en laissant une large place à la création
originale.
 
 

- Mercredi :  17h00 à 18h00* (petits :  6 à 12 ans) 
- Mercredi :  18h00 à 19h00* (grands :  + de 13 ans )
 

Cotisation enfant :  90€ /an
Cotisation adulte :  120€ /an (+ de 18 ans)
 
 

Intervenante :  Nelly KHANIAN

A C T I V I T É  G YMN I Q U E *

STRETCHING*

Dans le calme et en musique, un moment agréable de relaxation
et d’assouplissement, le stretching est une pratique sportive qui
permet de délier les articulations et d’étirer à tour de rôle les
différents muscles du corps. Une pratique essentielle pour
retrouver sa souplesse et se relaxer en douceur. S’assouplir ,
s’étirer,  c’est autant de gagné en détente et en bien-être au
quotidien. Allez hop, en douceur, bientôt vous ressentirez les
bienfaits du stretching.
 
-

- Mardi :  12h30 à 13h30*
- Samedi :  10h00 à 11h00*
 

Intervenante :  Marie-Bernard CORNU
 
 

Cotisation annuelle pour 1 séance par semaine :  150€ /an (adulte)
Cotisation annuelle pour 2 séances par semaine :  220€ /an (adulte)

Hors périodes de vacances scolaires. 
Certificat médical de non-contre indication à la pratique obligatoire.

P RA T I Q U E  EM E RG EN T E *

FUTSAL*

Comme du Football . . .  mais à l ’abri .  Le futsal est un jeu collectif qui
se joue avec le même ballon rond que celui des stades en gazon
mais dans un gymnase, sur un terrain de handball .  Le principe est
le même :  chaque équipe doit mettre le ballon dans le but
adverse, sans util iser les bras.
Cette pratique originaire d'Amérique du Sud  te permettra de
profiter d'un réel moment de défoulement, tout en entretenant
ton esprit d'équipe !
 
 

- Mercredi :  21h00 à 22h00*
 

Cotisation annuelle :  90€/an (adulte)
 

Animateurs :  Boozid et Mustapha



S A L L E S  D E  R É P É T I T I O N
ARTS  & CRÉATION

Des salles de répétition sont à votre disposition* pour
tous vos projets artistiques.   Nos tarifs sont abordables
de façon à permettre au plus grand nombre de
personnes de bénéficier d'un endroit approprié pour la
pratique artistique et musicale en toute autonomie :  
 

- Pour répéter en solo,
- Pour un ou plusieurs cours avec votre professeur,
- Pour votre groupe,
- Pour 1h ou plusieurs heures,
- De façon régulière ou à la carte.
 

- Sur RDV* 
- Tarif :  5€/heure
 

  Animateur Culturel :  Boozid

Hors périodes de vacances scolaires. 

" P U R P L E "  S T U D I O

La MJC dispose d'un studio d'enregistrement (Purple
Studio).  I l  vous permet d'enregistrer vos projets, de
valoriser toutes vos productions et vos créations
musicales.
 

De l 'enregistrement au mixage, nous mettons notre
expérience au service de votre projet musical pour un
résultat optimal.
 

Accompagnement personnalisé, prise de son, montage
audio, mixage, mastering, réalisation d'une maquette
ou d'un album, venez découvrir le "Purple Studio".
 

- Sur RDV*
- Tarif :  10€/heure (avec un minimum de 2h)
 
Animateur Culturel :  Boozid

ARTS  & CRÉATION

Hors périodes de vacances scolaires
La MJC met à disposition les amplis et les batteries - les câbles et les micros ne
sont pas fournis.



E N F AN C E  &  J E UN S S E
LE  CENTRE  DE  LOISIRS  & LES  MERCREDIS  RÉCRÉATIFS

En période de vacances scolaires ou les mercredis,  notre centre de
loisirs est l 'occasion de découvrir et de pratiquer des activités
sportives, manuelles et de création autour de thématiques
ludiques, mais aussi de participer à des stages, des ateliers,  des
sorties ou des séjours éducatifs.  Nos objectifs sont de permettre à
chaque enfant et chaque jeune de développer son autonomie, de
favoriser la socialisation et l 'apprentissage de la vie en collectivité
en permettant à chacune et chacun de trouver sa place.
Nous avons à cœur de permettre la découverte et
l 'épanouissement au travers d'activités sportives, culturelles et de
loisirs.   Nous accueillons les enfants  de 6 à 11 ans et les jeunes de
12 à 17 ans. Avec notre équipe d'animation, nous concevons les
programmes d’activités dans un contexte qui évolue, en croisant
nos possibilités, les attentes de chacun.e. et les visées de notre
projet éducatif .  
 

- Les mercredis et vacances scolaires :  09h00 à 18h00*
 

Accueil du matin de 09h00 à 09h30
Début des activités à 09h30
Fin des activités 17h30
Accueil du soir à 17h30 à 18h00
Inscription possible à la semaine pendant les vacances

 
25€ la semaine de vacances (avec ATL*)
50€ la semaine de vacances (sans ATL*)

L ' A C COMPAGN EMEN T  À
L A  S CO L A R I T É
DISPOSITIF  D 'ACCOMPAGNEMENT  DES  ELEVES  ET  DE  SOUTIEN  À  LA
PARENTALITÉ

L’accompagnement à la scolarité apporte des apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire des enfants et des jeunes, ainsi
qu'un accompagnement des parents. En partenariat avec la Caisse
d'Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle, L’État et le Conseil
Départemental,  notre dispositif a pour objectif principal de
favoriser l 'épanouissement de l 'enfant et du jeune, tout en
recherchant la réussite scolaire, dans son sens le plus large.  I l
s 'agit d'assurer une continuité éducative avec l ’Éducation
Nationale et de compenser les inégalités sociales, culturelles et
territoriales, qui subsistent dans l 'accès aux savoirs et qui peuvent
parfois s'aggraver pendant les temps où les enfants et les jeunes
ne sont pris en charge ni par l 'école, ni par aucune autre structure
périscolaire. L'objectif est d'assurer conjointement avec les
parents et les partenaires éducatifs du territoire un
accompagnement et un soutien qui concourt à la réussite scolaire
et plus largement à l 'épanouissement des enfants.
 
 

- Lundi,  mardi,  jeudi et vendredi de 17h00 à 19h30*

ATL :  Aide aux Temps Libres de la CAF
Le déjeuner du midi étant pris en commun, les parents doivent prévoir un repas tiré du sac.

Hors périodes de vacances scolaires et dans la l imite des places disponibles / Répartition en
collectif distinct allant de 8 à 12 élèves réunis selon le cycle et le degré de scolarité / Accès au
dispositif sur demande et inscription après étude de la situation des élèves (places limitées) :  10€
si QF<=750 // 20€ si QF>750



P É R I S C O L A I R E
INITIATION  ARTISTIQUE

Un accueil périscolaire est proposé en fin d'après-midi
après les classes. Cette prise en charge dans la
continuité du temps scolaire constitue une possibilité
de diversifier les apprentissages avec l 'apport de
pratiques artistiques et culturelles (danse, théâtre,
musique,. . . )  en complément d'un suivi et d'un
accompagnement scolaire. 
 
-  Lundi,  mardi,  jeudi et vendredi de 17h00 à 19h30*
 
Cotisation annuelle au périscolaire :  10€* ou 20€*

S É J O U R S  É DU CA T I F S

La MJC Haut-du-Lièvre organise tout au long de l 'année,
notamment pendant les vacances scolaires, des séjours
éducatifs.  Les maîtres mots :  éducation et découverte,
pédagogie active et apprentissage par "le faire",
émerveillement et coopération.
 
Chaque séjour est conçu en fonction d'un projet élaboré
avec les jeunes et l 'équipe pédagogique.  Moments
privilégiés, ces escapades permettent évasion et
découverte.
 
L'équipe formée et diplômée adapte les séjours en
fonction des envies, des opportunités, mais aussi de
l'âge des enfants. Elle est également là pour assurer la
vie quotidienne, le bien être et la sécurité des enfants
accueill is.

ÉVASION  & DÉCOUVERTE  

Hors périodes de vacances scolaires.
Cotisation :  10€ si QF<=750 // 20€ si QF>750
En cas d'inscription à une activité, l 'accueil périscolaire est inclus dans le montant
de la cotisation (possibilité d'util iser le PASS JEUNES 54 pour l 'activité)

Pendant les périodes de vacances scolaires.
Coût variable en fonction des séjours (se renseigner à la MJC)



UN E  S C È N E  C U L T U R E L L E
D E  P ROX I M I T É
UN  LIEU  DE  CULTURE  ALTERNATIF

La MJC Haut-du-Lièvre c'est aussi un lieu de résidence artistique et
d'expression où s'y déroulent concerts, festivals, stand-up,
spectacles, pièces de théâtre, conférences-débats, expositions et
projections cinématographiques.
 
Notre programmation, co-construite avec le tissu associatif du
territoire, a pour volonté la découverte et le partage, l’apprentissage
mutuel et l'ouverture, ainsi que la création et l'expression.
 
Nous soutenons les productions locales et envisageons les pratiques
culturelles de proximité comme outils de transformation sociale.
 
Retrouvez toute notre programmation sur :
 
        www.mjc-hdl.com
 
        www.facebook.com/mjc.hautdulievre
 
 
 



C A L E NDR I E R  D E S  

A C T I V I T É S

 Lundi              Mardi            Mercredi         Jeudi            Vendredi             Samedi 

Stretching
12h30/13h30

Danse
Hip-Hop

17h30/18h30
18h30/20h00
20h00/22h00

Stretching
10h00/11h00

Danse
Afro

18h30/20h00

Danse
Afro

18h30/20h00

Danse
Arménienne

17h/18h
18h/19h

La MJC Haut-du-Lièvre cultive votre curiosité et votre
jeunesse. Porteuse des valeurs de l'éducation populaire : :
émancipation, citoyenneté, participation, socialisation,
engagement, la Maison des Jeunes et de la Culture Haut-
du-Lièvre vous propose  : 
 

- activités,
- spectacles,
- accueil de loisirs,
- animations,
- expositions, 
- vie associative, 
 

avec le soutien de la ville de Nancy, de l'Union Locale des
MJC, de la Fédération Régionale et de la Fédération
Française des MJC, de la Caisse d'Allocations Familiales
54, du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, de
la Métropole du Grand Nancy et de l'État.

 
Portes ouvertes

mercredi 18 septembre 2019 de 14h00 à 18h00

Futsal
21h00/22h00



L E  R É S E AU  D E S  M J C

L 'UNION  LOCALE  DES  MJC  DE  NANCY

MJC  Trois  Maisons
12 rue de Fontenoy

54000 NANCY
Tél :  03.83.32.80.52

contact@mjc3maisons.fr
www.mjc3maisons.fr 

 
 
 

MJC  Lillebonne
14 rue du Cheval Blanc

54000 NANCY
Tél :  03.83.36.82.82

contact@mjclil lebonne.org
www.mjclil lebonne.org 

 
 
 

MJC  Bazin
47 rue Henri Bazin

54000 NANCY
Tél :  03.83.36.56.65

info@mjcbazin.com
www.mjcbazin.com

L’adhésion à l 'une des 7 MJC de Nancy est indispensable pour toute inscription aux activités. Elle
est d’un montant de 8€ pour la saison 2019/2020 et valable dans toutes les  MJC de Nancy

MJC  Pichon
7 boulevard Recteur Senn

54000 NANCY
Tél :  03.83.37.62.91

secretariat@mjcpichon.com
www.mjcpichon.com

 
 

MJC  Beauregard
Place Maurice Ravel 54000

NANCY
Tél :  03.83.96.39.70

contact@mjcbeauregard.fr
www.mjcbeauregard.fr

 
 

 MJC  Desforges
27 rue de la République

54000 NANCY
Tél :  03.83.27.40.53

contact@mjc-desforges.com
www.mjc-desforges.com




