
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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Assemblée Générale 

Nous vous  rappelons que l’Assemblée Générale 

de la MJC Club, se tiendra mardi 7 juin à 18h à 

l’espace du Bar. 

 

Nous comptons sur votre présence pour assister à la 

réunion annuelle de l’association qui gère votre MJC. 
 

Ainsi, vous pourrez mieux comprendre son 

fonctionnement et si vous souhaitez vous engager davantage, vous pouvez faire 

acte de candidature au Conseil d’Administration. 

Accès à la MJC Club  

Retour en images - Vive l’Art Rue 

 ETHNIK’97 SUR LA PLACE DE LA CROIX DES MECHES  

Mémo 

APÉRO CONVIVIAL DU CONSEIL DE QUARTIER  N°5   LES PREPARATIFS DU REPAS PARTAGÉ 

 

Place de la Croix des Mèches 

Dans la MJC... 

ATELIER CIRQUE DE LA MPT LA HAYE AUX MOINES  « WITH » PAR LA CIE LÈVE UN PEU LES BRAS 

Réinscriptions pour la 

prochaine saison 2016 - 2017 

 
Si vous êtes adhérent à la MJC Club 
cette année, vous pouvez procéder à 
votre réinscription pour la saison 
prochaine du 1er au 25 juillet 2016 : 
 

 mardi – mercredi – jeudi 
de 14h00 à 17h00 

 

 vendredi de 14h00 à 16h00 
 
Pour tous renseignements, veuillez 
vous adresser à l’accueil. 
 
 

Tél : 01 48 99 75 40 

« DETRUIRE L’ART » ATELIER THÉÂTRE PAR LE LIEU EXACT  « L’HOMME V » PAR LA CIE 3.4/3.6 

Festival des Arts de la Rue coorganisé par l’Union Départementale des MJC 94  



 Salon Familial 

 Le 2 juin à partir de 11h : « L’Assiette en marche ». 

Les habitants du quartier sont invités à apporter un plat sucré ou salé 
comportant des fruits ou des légumes (pour 4 personnes)  Un partage des 
recettes préparées sera organisé à partir de 12h (action réalisée en partenariat 
avec la médiathèque Charpy et la Halte-Garderie, dans le cadre du projet 
national de « La fête des fruits et légumes frais »). 

 

 Le 9 juin de 9h à 11h30 : Pti’déj des parents. 

Animé par l’association Espace Droit famille. L’intervention portera sur «Être 
parents avec nos modèles familiaux et culturels d’origines ». Les participants 
sont invités à apporter des gâteaux ou boissons fraiches. 

 

 Le 23 juin de 9h à 11h : Pti’déj des parents. 

Séance de bilan avec les parents et de projection sur la saison à venir. 

 

 Les 8, 15 juin et 22 juin: Récré des familles. 

Un véritable moment de complicité à partager et des activités familiales,  

 

Informations 

Inscriptions 

auprès de Besma 

à la MJC 

Tél : 01 48 99 75 40 

Jour de Fête - Samedi 18 juin 

La  MJC CLUB vous invite à venir apprendre les  
trois chorégraphies  « SALSA » crées par le 
C.C.N du Val de Marne, qui seront dansées lors 
du bal participatif animé la Cie Käfig,  durant le 
concert de YURI BUENAVENTURA  samedi 18 
juin à 21h. 

Vous pouvez venir à une ou plusieurs  séances  
au choix : 

 Mercredi  8 juin de 20h30 à 22h   

 Vendredi 10 juin de 19h à 20h30 

 Mercredi 15 juin de 20h30 à 22h  

 Samedi 18 juin de 12h à 14h ou 14h à 16h 

 Deux séances  auront lieu au CCN les 

samedi 11 et  mercredi 15 juin  de 14h  à  
16h. 

Il est possible de  venir  seul  ou en  couple. 

Les ateliers danses sont gratuits et  accessibles  à tous niveaux. Ils sont  animés  
par Natacha Riboud, Serge Ramos et Murielle Samson. 

Pique-nique géant et animations dans les jardins de l’Hôtel de Ville. 

Inscriptions et  renseignements à l’accueil de la  MJC. 

L’Accueil Loisirs de la MJC Club aura le plaisir 
d’accueillir les enfants de 6-11 ans et les 
jeunes de 12 à 17 ans du 6 au 29 juillet. 
Toujours plus de propositions pour ravir les 
enfants et les jeunes. 
Le programme détaillé de l’Accueil Loisirs et du 
secteur Famille sera disponible au cours de la 
3

ème
 semaine de Juin. 

Vous pourrez faire les inscriptions jusqu’au 5 
juillet. 
 
DOCUMENTS À FOURNIR POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES: PHOTO / NUMÉRO 
DE SÉCURITÉ SOCIALE / NOM ET N° DE POLICE D’ASSURANCE / NUMÉRO 
D’ALLOCATAIRE CAF ET QUOTIENT / CARNET DE SANTÉ À JOUR / 12€ OU 25€ 
ADHESION / ATTESTATION QUOTIENT MAIRIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 2016 
(UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS DE 6-11 ANS). 

Théâtre - Vendredi 17 juin à 20h 

AJOUTEZ-MOI, J’ACCEPTE TOUT LE MONDE 
D’après des textes d’André Gide et Paul Valéry 

 

Mise en scène : Clément Peyon 
Jeu : Clara Lefort et Nicolas Bossu 
 
« Génération Selfie », « Narcisse 
2.0 », « L’ère des hyper-
narcissiques », depuis quelques 
années, voilà les titres qu’on peut lire 
dans à peu près tous les journaux. 
Les réseaux sociaux, Twitter, 
Facebook, mais aussi la télé-réalité, 
YouTube, l’utilisation croissante du 
smartphone… Tout cela aurait, 

semble-t-il, déclenché dans nos sociétés le réveil du Narcisse. 
 
C’est ce que propose de faire ce spectacle. 
 
AJOUTEZ-MOI, J’ACCEPTE TOUT LE MONDE réveille un Narcisse moderne, 
banal, un quidam, qui vient poser la question du narcissisme. A travers tous les 
médias modernes, il part à la recherche de son origine. Il revisite son propre 
mythe. Avec humour souvent. Avec poésie le reste du temps. 
 

Entrée libre (seule une photo d’identité vous sera demandée) 

Ateliers en fête à la MJC Club 

Du 6 au 25 juin, les adhérents des ateliers de la MJC Club se mettent en scène : 
gala de danse  ; représentations théâtrales ; auditions musiques ; concert ; expo-
sition d’arts  visuels ; représentations  de  zumba et d’aïkido. 

Accueil Loisirs 

ARTS VISUELS 

Du 6 au 29 juin : exposition des ateliers de dessin 
BD Manga, poterie enfants et adultes, dessin pein-
ture et arts plastiques enfants. 
Vernissage le mercredi 8 juin à 18h00. 

Entrée libre 
Informations : 01 48 99 75 40 / www.mjcclub.com 

MUSIQUE 

 Lundi  20 juin à   19h : audition des 

élèves des cours de piano, avec Lynda 
Houret. 

 Mercredi 22 juin à 18h30 : audition 

des élèves des cours de guitare clas-
sique et folk, avec  Daniel  Yolis.  

 Samedi  25  juin à  17h30  : audition - 

concert avec les élèves des cours de 
batterie, guitare électrique et basse,  
harmonica, piano rock-blues,   chant et les ateliers  jazz et  pratique musicale 
collective, avec   Adrien Cao, Alexis Benzaama, Mathieu Verlot, Stéphane 
Geoffroy, Nora Sandal et Dominique Labarre.  

Entrée libre 

Horaires et programme détaillé : 01 48 99 75 40 / www.mjcclub.com 

DANSE 

 Samedi 11 juin à 14h : présenta-
tion  de  fin d’année des cours 
d’éveil à la danse, avec Jessica  
Taboulet. Et à 17h  : spectacle des 
cours d’éveil à la danse  de  Claire 
Giardina. 

 Samedi 15 Juin à 18h30 : 
spectacle des cours d’éveil à la 
danse de Pauline Roux. 

 Dimanche 12 juin à 16h30 à la 

Maison des Arts (MAC), Place 
Salvador Allende : Gala des cours 
de danse afro- antillaise, classique,  contemporaine, hip- hop, latines, 
moderne, modern ‘jazz, orientale et tonic danse, avec  Marie-Catherine Fardin, 
Pauline Roux , Kevin Beral, Murielle Samson, Claire Giardina, Sirine et 
Natacha Riboud. 

Tarifs : 5 € (adultes) - 3 € (moins de 18 ans) - Gratuit ( moins de 6 ans ). 
Vente des billets : à la MJC Club jusqu’au 8 juin 

et le 12 juin sur place à la MAC. 

http://www.mjcclub.com/
http://www.mjcclub.com/

