
Consulter toutes les infos de la MJC Club sur 

notre site  : www.mjcclub.com 
Rejoignez-nous sur : 
Facebook - MJC Club 

 

MJC Club de Créteil Centre Social 

Rue Charpy - 94000 Créteil 
Horaires d’ouverture 
Lundi - jeudi : 8h30 - 12h / 13h - 22h00 
Mardi - mercredi - vendredi : 8h30 - 22h00 
Samedi : 9h30 à 18h30 
Tel: 01 48 99 75 40 / Web : www.mjcclub.com 

ACCES 

Métro ligne 8  
Station Créteil Université, 
sortie Mail des Mèches, après le souterrain, 
tournez à gauche et traversez la N186. 
 

Par l’autoroute A4 
Direction Créteil Centre, sortie Préfecture. 
Au premier feu, tournez à droite puis à droite. 
 

Par le carrefour Pompadour  
Direction Créteil Centre ; au premier rond point, 
tournez à gauche. Au premier feu, tournez à 
gauche, puis à droite. 
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Laïcité 

Prochainement 

Portrait 

Cette année 2015, la France a connu des moments difficiles, qui ont permis aussi 

de recréer une certaine cohésion nationale autour des valeurs républicaines. 

Aujourd'hui, plus que jamais, il est de notre devoir de réaffirmer la nécessité du 

respect de la laïcité, qui garantit  à tous le vivre ensemble quelque soit les 

convictions de chacun. 

En ces temps troublés où certains essaient de faire régner la "terreur", il nous est 

indispensable de nous rapprocher les uns des autres, pour faire triompher 

l'échange et le partage des connaissances qui sont le "ciment" de notre société. 

Plus que jamais, nous devons lutter contre toutes les formes d’exclusion et 

travailler davantage à nous réunir autour de nos valeurs universelles de partage, 

de tolérance et de solidarité. 

Claude Rolleri, Président 

Fermeture de la MJC Club du dimanche 20 décembre au 

dimanche 3 janvier 2016 inclus. 

A cette occasion, le Conseil d’administration et l’équipe de la 

MJC Club vous souhaitent de passer d’agréables fêtes et vous 

donnent rendez-vous en 2016. 

Accès à la MJC Club  

Inauguration du MuZik’club samedi 21 novembre à la MJC Club 

 Cours d’informatique  : inscriptions sur place 

 Initiation : 4 séances du 08/12/2015 au 12/01/2016 

 Perfectionnement : 4 séances du 10/12/2015 au 14/01/2016 

 Cours de clarinette : le samedi après-midi 

 Cours de solfège : il reste encore des places 

 Cours de danse africaine : à partir de janvier 

Cécile Wannin est habitante du quartier depuis 

1971. Ses trois filles ont fréquenté la MJC (judo - 

danse), où elle pratique régulièrement la 

gymnastique. 

Ayant consacrée sa vie professionnelle au 

service du public, d’abord en crèche puis à la 

Préfecture, elle souhaite apporter sa contribution 

comme bénévole auprès de la MJC, tout d’abord 

en participant à l’aide aux devoirs (CLAS). Mais le temps consacré à ses huit 

petits enfants l’oblige pendant un moment à mettre ses activités entre parenthèse. 

Depuis l’année dernière, elle apporte sa contribution aux ateliers socio langagier 

(ASL) qui permettent aux primo arrivants d’accéder à l’usage du français. 

Cécile Wannin 

Le concert avec Eric Capone, Carmine Ioanna, Vim 
Zabsonré, Sophie Boucher 

 Les bénévoles : Karine, Angélique, Rachida, Daniel et 
Viviane 

Laurie Martin, Eric Capone, Samira Fouad et Carmine 
Ioanna 

Présentation par Samira Fouad, directrice et Alain 
Cavaillole, coordinateur du MuZiK’club 

Eric Capone, Carmine Ioanna, Vim Zabsonré avec 
Patrick Arauyo invité à la basse 

La master class assurée par le trio des professeurs : 
Mathieu Verlot, Adrien Cao et Alexis Benzaama 

Jam avec les musiciens du collectif Braslavie Jam avec les musiciens amateurs 



Fête de Noël 

Salon Familial 

Musique Théâtre 

Mercredi 16 décembre de 14h00 à 17h30 

 
Comme chaque année nous vous convions, 
petits et grands, à notre fête de Noël ! 
 
L’équipe de la MJC vous promets encore de 
passer un après-midi enchanté avec au 
programme : 
 

 des ateliers déco pour toute la famille ; 

 un spectacle pour les plus petits : 

« Hulul » (voir ci-contre) ; 

 des contes pour voyager à travers le monde, 

par la Compagnie Matriochka ; 

 un goûter de Noël. 

 Récré des Parents : les mercredis 2, 9 et 16 

décembre (fête de Noël) de 14h à 16h ; 

 Pti’Dèj : les jeudis 3 et 17 décembre, de 9h à 

10h30, avec la Halte Garderie ; 

 Atelier Déco de Noël : samedi 5 décembre, de 

14h à 17h ; 

 Atelier Cuisine : samedi 19 décembre, de 14h 

à 17h. 

Informations et inscriptions auprès de Besma 

Le samedi 19 décembre, c’est le thème du 

Rock qui sera  au centre de la soirée. 

 

Après l’ouverture sous forme de Master 

Class assurée par les  professeurs de la 

MJC, place à la Jam organisée avec des 

musiciens amateurs. 

 

Pour la partie concert, ce sont deux jeunes  

groupes sélectionnés dans le cadre du 

dispositif Créteil en Scène 2015 - 2016 , 

qui se produiront : 

 
 

 
 
Une tronçonneuse dans un gant de 
velours ! Un subtil mélange entre blues 
chaleureux et rock sauvage distordu. 
 
Duende Chillun a appris les codes pour 
mieux les briser. Puissant et mystérieux 
laissez-vous envouter par le Duende !  
 

 
 
C’est un courant haute tension que 
s'échange une poignée d'insurgés au sein 
d'une communauté désorientée... jusqu'à 
l'électrochoc. 
 

Empruntée à un public survolté, l'énergie 
est canalisée sur des riffs épileptiques, au 
service d'un rock à la fois ostensible et 
épuré.  
 

Informations auprès d’Alain 

Morceaux des jams disponibles sur : www.facebook.com/muzikclub 

 

Tarifs 5€ (3€ adhérents) 

 Restauration sur place 

Soirée Rock au Muzik’club : samedi 19 déc. à 20h30 

Jeune Public : «Hulul» mercredi 16 décembre à 15h 

« Morphine » par Le Théâtre de l’Estrade, 
compagnie  en résidence à la MJC Club. 
 

C’est l’histoire d’un jeune médecin, le docteur 
Poliakov, nommé dans un dispensaire en mi-
lieu rural, qui confronté au sordide et à l’im-
prévu, travaille sans compter et s’épuise à la 
tâche. 
 

La douleur tant physique que morale l’en-
traîne à goûter aux cristaux de morphine, puis 
à la cocaïne. 
 

On apprend très vite que la douleur du doc-
teur vient d’ailleurs : un amour trahi, une inca-
pacité à dire sa souffrance, une incompréhen-
sion d’un monde en transformation… 
 

L’amour d’Ana, l’aide-soignante du dispen-
saire, suffira-t-il à sauver Poliakov ? Ses con-
naissances médicales pourront-elles le sau-
ver ? Pourra-t-il échapper à son destin ? 
 

Action en milieu scolaire : le théâtre de L’Estrade est intervenu auprès d’une 
classe de première littéraire du lycée Léon Blum pour mener des actions de sensi-
bilisation aux problèmes de l’addiction (le 19/11 et le 04 /12). 
 

Tarifs : 12€ / 10€ / 8€ - Réservations : 06 14 17 50 23 

«Morphine» : vendredi 4 et samedi 5 décembre à 20h30 

« Hulul » est un spectacle mis en scène par la 
compagnie du Petit Pont, en résidence à la 
MJC, d’après l’album de Lobel. 
 
Hulul est un hibou solitaire et fantasque. Cer-
tains soirs, de drôles d’idées traversent sa 
tête. Un jour il invite l’hiver qui frappe à sa 
porte à venir se réchauffer au coin du feu. 
L’hiver entre bien, mais au lieu de boire son 
thé, il éteint le feu et Hulul a bien du mal à 
s’en débarrasser… 
 
Ecrites et dessinées par Arnold Lobel, ces 
cinq histoires racontent les frayeurs et les 
plaisirs qu’éprouve Hulul, un hibou innocent, 
avant de s’endormir. 

A partir de 3 ans 
Durée : 45’ 

Tarif : 3€ 

DUENDE CHILLUN 

RED DIESEL 

Appel à participation : apportez-nous vos dessins pour illustrer le 

thème « Etre parent aujourd’hui » 

Action proposée dans le cadre de la ‘Quinzaine de la Parentalité’ organisée par 
les six centres sociaux de Créteil. 

http://www.facebook.com/muzikclub

