
Plus d’infos sur : mjcclub.com facebook.com/mjcclub 

 
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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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 
Tél : 01 48 99 75 40 / web : www.mjcclub.com 

Et si on construisait notre projet ensemble? 

En cette année 2017, le temps est venu de faire le bilan de notre projet social et 

de réfléchir ensemble sur l’élaboration du nouveau projet qui dessinera les axes 

de notre action pour les quatre prochaines années. 

Pour cela, nous procédons à un diagnostic social partagé, démarche participative 

visant à associer les professionnels, les partenaires et les habitants pour définir les 

axes prioritaires de nos futures actions. 

Cette démarche collective est réalisée en partenariat avec les autres centres 

sociaux du territoire de Créteil, visant ainsi à mieux coordonner nos actions et 

répondre aux attentes des divers publics. 

Cette année marque également une évolution importante vers davantage de 

mutualisation des MJC de la ville, visant à plus d’efficacité en termes de 

fonctionnement et de services rendus. 

Nous vous informerons prochainement des résultats de nos travaux auxquels 

certains d’entre-vous auront été associés. 

Notre but étant finalement de consolider l’existant lorsqu’il répond à vos attentes, 

d’améliorer ce qui doit l’être et d’ouvrir de nouvelles voies répondant à 

l’évolution de notre territoire et de sa population. 

Le Conseil d’Administration 

Accès à la MJC Club 

Retour en images 

VINICIUS TIMMERMAN INTERPRÈTE PRINCIPAL DE LA PIÈCE, AVEC LA PARTICIPATION D’ALICE FULCRAND 

Mémo 

MOMENT DE CONVIVIALITÉ PARTAGÉ APRÈS LE SPECTACLE, AUTOUR DE LA GALETTE DES ROIS 

Prochainement : 

 Théâtre : « Sois Re-belle et T’es toi ! » par la troupe 

Kahina et Cie (ci-contre)  samedi 4 mars (détails dans 

Mon Journal Club de mars). 

 Bar Lecture : vendredi 10 mars (programme disponible 

prochainement). 

 Spectacle jeune public : vendredi 10 mars (informations 

à l’accueil). 

 Cours d’initiation à l’informatique (apprendre à utiliser un PC, à naviguer sur 

Internet, envoyer des mails…). 

 Cours d’initiation à Word (faire du courrier, des annonces, un cv…). 

Pour tous renseignements / inscriptions : 
Appeler au 01 48 99 75 40 

Ou passer directement à l’accueil de la MJC. 

Théâtre au Cœur de l’Hiver - Love Songs - Samedi 14 janvier 

Soirée des adhérents - Samedi 21 janvier 

BONNE RETRAITE A FRANCE MONZA   LE DINER CONCERT 

L’ATELIER DES ELÈVES DE MATHIEU VERLOT  L’ATELIER DES ÉLÈVES D’ADRIEN CAO 

Chaque mois, découvrez des images des temps forts de la MJC Club... 



 Salon Familial 

Pti’Déj des Parents : moment 
d’échange et de détente entre 
parents, autour d’un café. Jeudi 23 
février de 9h à 11h.  

Récré des Familles : des activités 
parents-enfants à programmer avec 
les parents (sorties, débats, ateliers). 
Mercredis 1er et 22 février de 14h à 16h. 

Samedi Familial : Elise, maman bénévole est de retour. Elle propose des ateliers 
parents-enfants un samedi dans le mois. Pour le 25 février de 14h à 16h : 
confection de déguisements. 

Vacances Familles : Ouvert aux familles souhaitant s’investir dans un projet de 
vacances en France et bénéficiant des Aides au temps libre de la CAF. Il est 
toujours possible de s’inscrire auprès de la référente famille. 

Culture du Cœur : des sorties (sport, théâtre, cinéma, concerts…) offertes aux 
personnes disposant de faibles ressources. Réservations : le mercredi, 14h-18h. 

L’écrivain public : vous accueille gratuitement et en toute confidentialité, pour 
vous aider à rédiger une lettre, remplir un dossier, répondre à un courrier, ou 
comprendre un document. Sur rendez-vous : tous les vendredis de 16h à 18h. 

Vacances de février : De nombreuses activités sont proposées pour les parents et 
leurs enfants durant les vacances scolaires. Le programme sera disponible à 
l’accueil de la MJC et sur le site Internet vers la fin du mois de janvier. 

Informations auprès d’Anissa 

MuZiK’club : Samedi 25 février 
Pour ce premier concert de l’année 2017, le MuZiK’club vous invite à découvrir 

une des multiples facettes de la musique orientale, à travers les compositions 

du groupe Global Gnawa Trio. 

 

Fondé en 2009 à Paris par trois musiciens talentueux, Jaouad El Garouge, 

Thierry Fournel et Mehdi Chaïb, Global Gnawa tisse des liens inédits entre la 

musique des rituels gnawa, la liberté d’improvisation du jazz et les musiques 

actuelles. 

 

Mélange subtil et inspiré,  entre tradition gnawa et sons actuels, Global Gnawa 

propose des compositions originales épicées d’envolées jazzy, d’afrobeat, de 

reggae, d’ethiojazz et de multiples autres influences insufflées avec talent par 

ses trois membres fondateurs. 

 

Les instruments traditionnels tels le guembri, le oud, le n’goni ou les karkabou, 

la calebasse, le jembe, le balafon ou plus modernes avec la guitare et le 

saxophone, dialoguent et s’associent pour entrainer le public, inexorablement, 

vers la transe, la fête et la danse. 

 

Comme pour chaque MuZiK’club, 

la soirée s’ouvre à 20h30 par le 

concert et elle s’enchaine à partir 

de 22h par une jam session, 

ouverte à tous ceux qui veulent y 

participer, encadrée par les profs 

de musique de la MJC. 

 

Les morceaux choisis sont 

disponibles sur : 

facebook.com/muzikclub 

 

Pour toutes informations et  

inscriptions, voir auprès d’Alain 

Cavaillole, responsable musique : 

alainc@clu bdecreteil.asso.fr 

 

 Tarif : 5€ / 3€ (adhérents) 
Boissons en vente au Bar 

Exposition : A partir du 1
er 

février 

« Chibanias, nos mères-courage » 
Nous vous rappelons que cette exposition présentée 

par l’association Filles et Fils de la République se tiendra 

dans le hall de la MJC Club à partir du 1er février. 

« Une exposition d’une trentaine de portraits de nos 

mères qui durant tout leur exil en France sont restées 

dans l’ombre et l’invisibilité ; n’ayant d’existence que par le biais de statistiques 

ou alors trop souvent perçues comme victimes et soumises. Or, elles sont 

féminines et féministes sans même le savoir… » 

Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un projet sur la citoyenneté, dont le 

point d’orgue sera la représentation théâtrale de la pièce « Sois Re-belle et t’es 

toi » le 4 mars prochain à la MJC. 

Accueil Loisirs - Enfance / Jeunesse 

Vacances de février : De nombreuses activités 

sont proposées pour les 6-11 ans  et les 12-17 ans 

durant les vacances scolaires. 

Le programme est disponible à l’accueil de la MJC 

et sur le site Internet. 

Il reste encore des places à certaines activités… dépêchez-vous ! 

Par ailleurs, dans le cadre du Projet « Vis ta Différence » initié par la Direction de 

la Jeunesse, la Structure Le Lieu Exact en résidence à la MJC Club, propose un 

Passeport Jeunes Théâtre pour les 8-15 ans. 

Le projet : « Et si avoir un sens en moins c’était avoir quelque chose en plus ? » 

 Appréhender la question du handicap de manière ludique et décomplexée. 

 Prendre conscience de son propre handicap, ses propres limites, 

physiques, émotionnelles, de communication… 

 Construire un mécanisme d’entraide qui vient pallier les limites de chacun. 

Pour l’élaboration de ce Passeport Jeunes Théâtre, les intervenants du Lieu Exact 

visionneront avec les enfants le projet « Par là », élaboré avec un groupe de 

jeunes sourds et malentendants de Saint-Quentin dans l’Aisne. 

Informations et inscriptions auprès de Sylviane et Nina 


