


Venez en famille, entre amis, pour profiter des ateliers et espaces organisés 
par des habitants, des associations du quartier, des commerces…

•• Dès 8h - VIDE GRENIER organisé par la Petite Rockette
Rues Vaucouleurs, Fontaine-au-Roi, Orillon et Desargues

•• 9h30 - 11h30 - SPECTACLE ECOLE BELLEVILLE
« Tout va bien 2 » : spectacle des ateliers périscolaires de l’école Belleville
Renseignements: Philippe LEFTS 06 32 30 60 95

•• 12h30 - APÉRO MUSICAL - Square Jules Verne

Rendez-vous au square pour profiter en musique d’un moment convivial

•• 15h - OUVERTURE DES FESTIVITÉS 
 Parvis de l’église St Joseph des Nations 

•• 19h30 - BAL COSMOPOLITE PAR L’ORCHESTRE LE GRAND POP

Le Grand POP vous embarque dans un voyage     
autour du monde à la rencontre des musiques et 
des chansons qui font danser les peuples de tous 
les continents !
Dans ce bal cosmopolite se succèdent les standards 
de biguine antillaise, les cumbias colombiennes 
et les sambas brésiliennes, s’entremêlent la valse 
parisienne et la frénésie balkanique, ou encore les 
cha cha et boléros cubains, rock’n’roll et tangos 
côtoient l’afro-beat et la rumba congolaise.

•• 21h00 - DJ SETS

Pour finir la fête en musique et en dansant.

••• Cette fête de quartier a été organisée aveC la partiCipation de : •••
Le Comité Métallos, le Conseil Citoyen, le Centre Paris Anim Gelez, la Fontaine aux Religions, la 
Maison des Métallos, la Régie de quartier, l’Ecole Présentation, Vaincre la Misère par…, le Conseil 
de Quartier, le Café de la Place, le Gurü, l’Atelié, les Ateliers du Chaudron, Move and Art, l’Equipe 
de Développement Local, le collège Aubrac, le Bouquin qui Bulle, la Ludothèque Nautilude, ADL-
CLCV, le centre de loisirs Belleville, la Paroisse St-Joseph des Nations, Cap ou Pas Cap ?, l’Espace 
Paris Jeunes Belleville, la Fondation Jeunesse Feu Vert, Bamavibe, la Route aux 4 chansons, 
Kaleidos’pote, la Petite Rockette, le Picoulet, Ateliers Santé Ville, Tatane, les Agents Réunis et de 
nombreux habitants…

• Atelier créatifs 
• Body painting
• Maquillage
• Jeux forains
• Jeux de société
• Sound painting

• Baby foot
• Espace Chill out
• Massages
• Espace lecture
• Spectacle et ambiance 
musicale Soul, Jazz, Rap, 

• Petite restauration,     
brasero, cuisines africaines, 
gâteaux, buvette, barbe à 
papa


