
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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Bilan de la semaine sans écran 

A l’initiative de la Ville de Créteil, en 
partenariat avec les écoles 
élémentaires : La Habette, Mendès 
France et Chateaubriand, le projet de la 
« Semaine sans écran » a été 
expérimenté du 8 au 14 avril. 

Le pourcentage de réussite des élèves 
de l’école Chateaubriand qui ont 

participé au défi, atteint 85%. 

25 élèves ont ainsi participé aux 
activités alternatives proposées par la 

MJC dans le cadre de cette semaine sans écran (aïkido, capoeira, BD manga, 
boxe, zumba, danse street jazz, lecture et cuisine). 

Comme l’affirme Jacques Brodeur, initiateur du projet : 

« Quand un écran s’éteint, un cerveau s’allume ! ». 

Accès à la MJC Club  

Retour en images 

LES HÉROS PÉRIMÉS  QUELQUEFOIS VOUS AVEZ BESOIN DE RENCONTRER DES GENS COMME ÇA  DANSE MACABRE 

 DENYSE THOMAS - JACQUES BRODEUR - BRIGITTE JEANVOINE - MICHEL WANNIN 

Prochainement 

Appel au Bénévolat 

Nous recherchons des bénévoles et / ou étudiants qui souhaitent s’investir 
dans l’aide aux devoirs des collégiens. 

« Denrées périssables », soirée mise en scène par le Lieu Exact (extraits) 

VUE DU PUBLIC     SAMIRA FOUAD ET JACQUES BRODEUR 

JOUR DE FÊTE - Samedi 18 juin 

SPÉCIAL 

COLOMBIE 

 

Stage de répétition de danse salsa 

(dates à venir - inscription à l’accueil) 

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE 

 Spectacle des cours d’éveil à la danse : 

samedi 11 juin à la MJC 

 Gala de danse : dimanche 12 juin  16h30 

à la MAC 

CONCERT 

YURI 

BUENAVENTURA 

Assemblée Générale 

MARDI 7 JUIN 2016 - 18h 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

La « Semaine sans écran », conférence à la MJC par Jacques Brodeur 

LA FONTE DES GLACES, AVEC LES COLLÉGIENS D’ISSAURAT  NOUS NE SOMMES PAS D’ICI 



 Salon Familial 

Récré des familles : un véritable 
moment de complicité à partager et des 
activités familiales, les mercredis 4,11 

mai, de 14h à 16h. 

Le 18 mai : Atelier spécial décoration à 
l’occasion de « Jour de fête ». 

Samedi familial : activité organisée par 
Elise, une maman bénévole à 
destination des familles : le 14 mai de 

14h à 16h. 

Jeudi 12 mai de 9h à 11h : Pti’déj des parents avec Anne Sophie Kummer, de 
l’association Espace Droit Famille, interviendra sur « comment être heureux en 

famille… dénouer les conflits ». 

L’Assiette en marche : du 23 mai au 18 juin dans le cadre du projet national « La 
fête des fruits et légumes frais », en partenariat avec la halte-garderie et la 

médiathèque Charpy, la MJC Club vous convie à trois évènements : 

 Mercredi 25 mai de14h à 17h30 dans le cadre de la récré des familles et de 

l’accueil loisirs : projection du film « Super Size Me », jeux de société et goûter. 

 Jeudi 26 mai : un Pti’déj à destination des parents d’enfants de 0 à 6 ans sur 

le thème : « Le goûter, un vrai repas », avec l’intervention d’une diététicienne. 

 Jeudi 2 juin : les habitants du quartier sont invités à apporter un plat sucré ou 

salé comportant des fruits ou des légumes (pour 4 personnes) à partir de 11h. 
Un partage des recettes préparées sera organisé au même moment. La 
dégustation aura lieu à la salle du Bar à partir de 12h. 

Informations et inscriptions auprès de Besma  

Musique - Samedi 21 mai 

Spécial Blues avec le BoMoCa Blues 
Band (Stéphane Maurage : Orgue 
Hammond - Patrick Cassotti : Batterie - 
Jean-Paul Boquet : Guitare électrique) 
est un trio d’amis musiciens de longue 
date qui partage une passion pour le 
Blues, l'improvisation et les Musiques 
Noires Américaines. 

En fusionnant tradition et modernité, le 
BoMoCa Blues Band vous offre sa vision 
originale du Blues. 

20h30 : Master Class 

20h45 : Concert du BoMoCa Blues Band 

22h : Jam Session animée par les 
professeurs de la MJC : Mathieu Verlot – 
Alexis Benzaama – Adrien Cao (Morceaux 

disponibles sur facebook.com/muzikclub) 

Tarif : 5€ et 3€ (adhérent) 
Restauration possible. 

La compagnie Sans Dessus Dessous présente « Etreinte » ou  « comment se 

croiser, se détourner et enfin se rencontrer ». Cette soirée sera l’occasion de 

partager la scène avec quelques amis 

danseurs. 

Autres groupes invités  : 

- Les ateliers artistiques danse des lycées 

Léon Blum de Créteil et Robert 

Schuman de Charenton. 

- Le conservatoire de Claye Souilly. 

Tarif : 5 € 

Parcours des Ateliers d’Art - lundi 9 mai 

Depuis plus de 10 ans, l’Union Locale des 
Centres Culturels et Sociaux et la Ville de 
Créteil ont mis en place « Le Parcours des 

Ateliers ».  

Chaque année, plusieurs structures socio-

culturelles ou associations cristoliennes 

accueillent des ateliers d’arts plastiques 

encadrés par un artiste professionnel et 

développent une recherche artistique autour 

d’un même thème. 

Ces travaux réalisés dans les ateliers sont 
exposés au mois de mai dans chaque 
structure et une sélection est présentée au 
mois de juin à La Galerie d’Art, qui organise à 
cette occasion la remise des prix du public 
dans chacune des trois catégories : dessins - 

peinture, sculpture, photographie. 

Cette année le thème est « Drôle de Machines ». Vous découvrirez  les œuvres 
des ateliers de dessin peinture et de poterie encadrés par Nathalie Ouamrane et 
Gaelle Jamet qui seront exposés à la MJC CLUB du 9 au 27 mai. Nous vous 
convions au vernissage le lundi 9 mai  à 18h, vernissage animé par la 

compagnie ‘La Comédie des Mots’. 

Festival Vive l’Art Rue - Samedi 28 mai 

Le festival « Vive l’Art Rue ! » revient animer 
les rues du Val-de-Marne et de Paris pour sa 
18e édition, avec des après-midi et des soirées 
de détente, de rires et de découvertes grâce 
aux spectacles gratuits. 

Coordonné au sein du réseau des MJC par 
l’UDMJC 94, Vive l’Art Rue est un événement 
ouvert à tous, où se mêleront des compagnies 
professionnelles et des troupes amateurs, 
échassiers, circassiens, clowns, musiciens, 
marionnettistes, danseurs et plasticiens, tous 
s’invitant dans les lieux de vie pour se réappro-
prier la rue et le mobilier urbain de nos villes. 

Faire descendre l’art dans la rue, pour le 
rendre accessible à tous : voilà tout l’enjeu du 
festival. 

PROGRAMME - A PARTIR DE 15H30 

 Fanfare Caribéenne  avec ETHNICK ‘97. 

 Atelier cirque «  HAM Circus », de la  MPT Haye aux  Moines. 

 Atelier  danse  Hip Hop de la  MJC Club de Créteil,  de  la MJC  de  Nogent 
sur Marne  et la Cie Bloozers. 

 Duo de danse « With », par la Cie Lève un peu les bras. 

 Batucada « Remue  Tympans  »  : restitution  d’un atelier percussion mené  
par des intervenants du conservatoire de Limeil-Brévannes auprès des élèves 
du Collège Issaurat. 

 « Opticirque, Cabinet des Curiosités », par la Cie Longshow : spectacle em-
pruntant tant au cirque qu’au cabaret et au monde forain. 

 Atelier théâtre « Détruire l'Art » : Le collectif Le Lieu Exact, en résidence à la 
MJC CLUB, va  ‘engager un duel’  contre une œuvre plastique, avec une dou-
zaine d’adolescents... 

 « L’Homme V » par Vincent Warin – Cie 3.6/3.4 : pièce acrobatique et dansée 
en solo BMX et violoncelle live. 

 Fanfaraî : fanfare atypique du Maghreb, réunissant des Français de Bretagne, 
des Algériens français, des Français marocains, des Français jazzeux... 

Plus d’infos sur www.vivelartrue.org/programmation 

Danse - Vendredi 13 mai à 20h30 

REPAS PARTAGE - A PARTIR DE 19H30 

L’équipe de la MJC et le Conseil de quar-
tier N°5, vous invitent à les rejoindre pour 
un repas partagé, sur la place de la Croix 
des Mèches. Pour y participer, il suffit que 
chacun amène plats et boissons de son 
choix pour les partager avec ses voisins 
de tablée. Soirée animée par Fanfaraî. 


