
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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Equipe de la MJC 

La MJC Club accueille cette saison 2016-2017, deux nouvelles salariées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Accès à la MJC Club  

Retour en images - Portes Ouvertes à la MJC 

 ACCUEIL DU PUBLIC ET PRISE DES INSCRIPTIONS  

Mémo 

RENCONTRE ENTRE LES ANIMATEURS D’ACTIVITÉS ET LE PUBLIC 

 

Accueil du public 

Animations dans le Hall : présentations des activités 

DANSE AFRO ANTILLAISE         DANSE K-POP 

PLACE AUX TALENTS  

Organisé par le Conseil de Quartier CQ5 

Pour sa 14ème édition, cet évènement musical 

incontournable vous donne rendez-vous le 

samedi 03 décembre 2016 à la MJC Club de 

Créteil rue Charpy. 

Nous invitons les musiciens intéressés, à s'inscrire dès maintenant auprès de 

Booky Salihi de la Direction de la culture : booky.salihi@ville-creteil.fr   

Date limite d'inscription le 07 novembre. 

Ce tremplin musical est ouvert à tous les musiciens, de tout style, tout niveau, en 

solo ou en groupe. 

Informations à l’accueil de la MJC : 01 48 99 75 40 

DANSE ORIENTALE         MUSIQUE 

Journée des Portes Ouvertes organisée dimanche 11 septembre 2016 

Margot la Nuit, lauréats de l’édition 2015 

Badra Hocine 
Chargée d’accueil. 

Nina Carnet, responsable secteur 
théâtre, arts visuels et jeunesse. 

mailto:booky.salihi@ville-creteil.fr


 Salon Familial 

Accueil Loisirs - Enfance Jeunesse 

eu 

Pti’déj des parents : moment d’échange et 
de détente entre parents, autour d’un café. 

Jeudi 6 octobre de 9h à 11h.  

Récré des familles : activités parents-enfants 
à programmer avec les parents (sorties, 
débats, ateliers). Les mercredis 5, 12 et 19 

octobre 2016 de 14h à 16h. 

Vacances de la Toussaint : activités et sorties familiales sont proposées à 
l’occasion des vacances de la Toussaint. Le programme sera disponible à 
l’accueil et sur le site Internet de la MJC et les inscriptions seront ouvertes à partir 

du 12 octobre 2016. 

Vacances familles : projet ouvert aux familles souhaitant s’investir dans un projet 
de vacances en France et bénéficiant des aides au temps libre de la CAF. 
Inscription auprès de la référente famille. 

Culture du Cœur : des sorties (théâtre, cinéma, concerts…) sont proposées aux 
personnes disposant de peu de ressources. 

Réservation tous les mercredis de 14h à 18h. 

Accompagnement social : Tous les mardis après-midi de 14h à 20h sur 
rendez-vous. 

Ecrivain public : Permanences les vendredis de 16h à 18h sur rendez-vous. 

Informations auprès de Besma : abesma@clubdecreteil.asso.fr 

Nouvelles activités 

Percussion orientale (par Kamel Tenfiche) 

 Apprentissage des rythmes du Maghreb et du 
Moyen-Orient à travers différents instruments : 
Darbouka, Bendir, Daf, Guellal, Congas, Cajon, 
Tarija. 

 Etudes de plusieurs styles musicaux : Goubahi, 
Berouali, Masmoudi, Rumba, Masri, Malfuf. 

 Travail en indépendance : tempo, coordination. 

 Travail en groupe : polyrythmies. 

Cours collectif tous niveaux, le vendredi de 18h à 19h

(Renseignements au 01 48 99 75 40) 

Atelier BD (par Kyoung-Mi Kim) 

 Raconter une histoire avec des images. 

 Découvrir et créer sa propre bande dessinée. 

 Apprendre à construire un scénario et à le 
mettre en image (découpage, composition, angle 
de vue). 

 Création de personnages et mise en scène de 
leurs aventures. 

 Cet atelier repose sur la pratique du dessin et de 
la couleur à travers l’expérimentation de 
multiples outils créatifs (dessin, peinture, encre 
de chine, collage etc.). L’objectif étant d’adapter 
ces techniques à la réalisation d’un projet 
personnel. 

 On y découvrira également les travaux de divers 
auteurs, la diversité des approches et des styles. 

 Cours ados - adultes, le vendredi de 18h30 à 20h 
(Renseignements au 01 48 99 75 40) 

Danse K-Pop (par Antsi Hossie) 

La K-Pop désigne un genre de 
musique pop sud coréenne qui 
rassemble les genres dance-pop, 
pop-ballad, électro, rock, hip-hop et 
R&B. 
La danse K-Pop propose des 
chorégraphies parfaites et très 
synchronisées. Elle est également 
beaucoup moins provocatrice que 
sa cousine américaine. 

Cours ados, le mercredi de 15h30 à 17h (Renseignements au 01 48 99 75 40) 

Activités 

Tous les mercredis et samedis : Propositions d’activités de loisirs artistiques, 

culturelles et physiques. 

Vacances d’octobre : De nombreuses 
activités pour les 6-11 ans sont en cours de 
planification. Le programme sera 
disponible vers le 12 octobre. 

L’inscription est obligatoire et sera 

possible dès la diffusion du programme 

et jusqu’au 19 octobre. 

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€ 

d’adhésion / Attestation quotient Mairie scolaire et périscolaire 2016 

(uniquement pour les enfants de 6-11 ans). 

Accompagnement à la scolarité : La MJC propose un accompagnement pour 
les enfants du CP au CM2 et pour les collégiens et lycéens en difficulté scolaire. 

NB : NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE (ÉTUDIANTS, RETRAITÉS…). 

Informations auprès de Sylviane et Nina 

Arts plastiques Danse 

Danses 

Danse afro-antillaise 

Danse classique (selon le niveau) 

Danse hip-hop 

Danse k-pop 

Danse moderne (enfants) 

Danse modern’jazz 

Danse street jazz rock 

Danse orientale 

Zumba kids 

Sport - Bien-être 

Aïkido 

Barre au sol (gymnastique) 

Boxe loisirs 

Eveil corporel (3 ans et demi / 4 ans) 

Relaxo danse 

Yoga enfants (6 - 11 ans) 

Stage Sophrologie 

Du 24 au 28 octobre de 19h à 20h 

Avec Graciosa Hernandez 

Tarif : 33€ + 13€ d’adhésion 

Musique 

Accordéon 

Batterie 

Guitare basse 

Harmonica 

Percussion 

Solfège 

Arts Plastiques 

Atelier BD 

Dessin Peinture 

Poterie 

Théâtre 

Atelier adultes 

Informatique 

Cours débutant et perfectionnement 

sur PC et Tablette tactile 

Cour d’initiation à Word 

Langues 

Arabe 

Anglais niveau intermédiaire 

IL RESTE ENCORE DES PLACES AUX ACTIVITÉS SUIVANTES : 

Musique Aïkido 

mailto:abesma@clubdecreteil.asso.fr

