
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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Et si on votait? 
A l'approche des élections présidentielles et législatives, beaucoup de citoyens 

s'interrogent sur le sens de leur vote : VOTER, POUR QUOI FAIRE ? 

Pour essayer de répondre à cette question, nous vous invitons à une rencontre-débat, 

organisée par la section de Créteil - 

Maisons-Alfort de la Ligue des Droits de 

l'Homme, en clôture de son accueil en 

résidence (voir programme à l’intérieur). 

Ce débat sera animé par Gilles 

Manceron, historien et membre de la 

LDH. 

Retrouvons-nous vendredi 31 mars à 18h30 

à la MJC Club de Créteil! 

Accès à la MJC Club 

Retour en images 

AQUARIUM DE PARIS PALAIS DE LA DÉCOUVERTE 

Mémo 

PASSEPORT JEUNES THÉÂTRE PETITS CITOYENS 

« Des femmes ordinaires, de toutes 

générations s’aventurent dans leur histoire 

personnelle livrant leur expérience intime et 

sociale à vivre dans le regard de la France 

d’aujourd’hui. Elles sont sans concession, 

féminines et féministes à leur manière. Elles 

se questionnent, échangent, se confrontent, 

se rebellent, souffrent, se font complices et 

sourient aussi à la vie. Bref elles se racontent 

et se la racontent avec humour et émotion. » 

Le spectacle de Kahina et Cie sera suivi d’un 

débat. 

Samedi 4 mars à 19h30 à la MJC 
Réservations au : 01 48 99 75 40 

Par mail : cnina@clubdecreteil.asso.fr 

Tarifs : 5€ / 3€ (adhérent) 

Vacances de février - Accueil Loisirs Enfance 

Vacances de février - Accueil Loisirs Jeunesse 

ESPACE GAME PARIS PALAIS DE LA DÉCOUVERTE 

 VILLAGE SPORTIF D’HIVER DE VAIRES-TORCY 

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

mailto:cnina@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 
Pti’Déj des Parents : Moment d’échange et 

de détente entre parents, autour d’un 

café. Jeudis 9 et 23 mars de 9h à 11h.  

Récré des Familles : Activités parents-
enfants à définir avec les parents (sorties, 
débats, ateliers). Mercredis 8, 15 et 29 
mars de 14h à 16h. 

Samedi Familial : Elise, maman bénévole, propose des ateliers parents-enfants un samedi 
par mois. Le samedi 11 mars de 14h à 16h : confection de mobiles en papier. 

Vacances Familles : Pour les familles bénéficiant des aides au temps libre de la CAF et qui 

souhaitent s’investir dans un projet de vacances en France. 

Culture du Cœur : Diverses activités (sport, théâtre, cinéma, concerts…) offertes aux 

personnes disposant de faibles ressources. Réservation le mercredi de 14h à 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, le vendredi de 16h à 18h. 

Informations auprès d’Anissa : anissas@clubdecreteil.asso.fr 

MuZiK’club : samedi 25 mars 
Dans le cadre de la 3ème édition du festival ‘On Monte le Son!’, organisé du 21 au 25 

mars en partenariat avec la MPT La Haye aux Moines, les Conservatoires du Territoire 

Grand Paris Sud Est Avenir (Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes) ainsi que le 

dispositif Créteil en Scène, la MJC Club de Créteil accueille la clôture du festival : 

… La Fabrique Sonore de 15h à 17h30 

Atelier participatif autour de l’improvisation 

musicale et vocale, avec la participation des 

élèves du Conservatoire de Limeil-Brévannes. 

Atelier animé par les musiciens de D’Zic Trio et 

leur collègues invités marocains : Abdellah El 

Miry (luth et violon) et Adil Charfi (naï et violon). 

… Concert à 20h 

D’Zic Trio avec Abdellah El Miry et Adil Charfi. 

Avec en ouverture, la restitution de la master 

class des ateliers Barbara de Limeil-Brévannes. 

ENTREE LIBRE 

Théâtre jeune public : samedi 11 mars 

 Bar Lecture : vendredi 10 mars 

« La Vagabonde » 
Les lectrices de La Comédie des Mots ont choisi, au lendemain de la Journée des 

Femmes, une lecture mise en mots et en musique, adaptée  de La Vagabonde, roman 

presque entièrement autobiographique de l’écrivaine  Colette, paru en 1910. Dans ce 

roman, nous y entendons Colette, à 

travers Renée Néré, l’héroïne, nous 

contant sa vie de comédienne, de 

danseuse, libre et grande amoureuse. 

Elle mettra fin dans ces pages aux 

chemins de la soumission et ouvrira ceux 

de sa liberté. Elle réapprend à vivre au fil 

des pages : « Ecrire sincèrement ! J’en 

espère un soulagement, cette sorte de 

silence intérieur qui suit un cri, un 

aveu… ». « Il n’y a pas d’art là où il n’y a rien à vaincre », affirmait Albert Camus, nous 

vous invitons à venir suivre cette artiste vagabonde… 

Vendredi 10 mars à 20h 
A la MJC Club de Créteil 

Participation : 7€ / 5€ (adhérents) 
Réservations au 06 03 88 06 80 / lacomediedesmots@gmail.com 

« La Campagne En Secret » 

Théâtre d’ombre, musique & poésie, par la 
Compagnie Les Bruits de La Lanterne. 

« Des lanternes vives et magiques projettent en 

lumière et en ombre des instants de campagne, 

partagés avec le spectateur comme des projets 

dévoilés. Dans le silence et dans la lumière de 

l’aurore, les mains du musicien se posent en ombre 

sur la contrebasse et sa musique annonce 

l’ouverture du récit : un arbre vit au plus haut de la 

montagne et nous invite à contempler les paysages 

qu’il y voit. » 

Spectacle de la Maison des Arts de Créteil. 

Samedi 11 mars à 16h à la MJC 
Durée : 30mn 

Tarifs : 4/5 euros 
Réservation auprès de la MAC au  01 45 13 19 19 

Ligue des Droits de l’Homme : du 27 au 31 mars 

La MJC Club de Créteil accueille en résidence La Ligue des Droits de l’Homme la 

semaine  du 27 au 31 mars 2017. 

Durant cette semaine plusieurs actions auront lieu en direction de nos adhérents et du 

public : 

 Une exposition : « Croquons les Droits de 

l’Homme », qui  prendra place dans le hall ; 

 

 Un stand dans le hall de la MJC présentant 

l’association (mission, fonctionnement…) le mercre-

di 29 mars ; 

 

 Un débat-échange autour du thème « Voter, 

pour quoi faire ? » animé par la Ligue vendredi 31 

mars à 18h30. 

Informations auprès de Nina au : 01 48 99 75 40 
Par mail : cnina@clubdecreteil.asso.fr 

Et sur notre site : www.mjcclub.com 

Journée des handicaps sensoriels : jeudi 16 mars 
La MJC Club accueille cette journée de 
découverte des handicaps sensoriels, 
organisée par la Ville de Créteil. 

10h -12h (école Chateaubriand) :  
• Contes sensoriels ;  

• Initiation à la langue des signes ;  

• Sensibilisation aux dangers du son. 

14h -16h30 (tout public) : 
• Kiosque associatif ;  

• Jeux adaptés ;  

• Tests d’audition, découverte du 
 dispositif de boucle magnétique ;  

• Céci-pétanque, parcours canne blanche ;  

• Siestes musicales, dans le noir. 

17h - Convivialité 

18h - Conférence* : « Quand les mauvais 
usages d’aujourd’hui mènent aux 
handicaps de demain » par le Dr Yves 
Coulomb de l’hôpital Henri Mondor. 

*Inscription indispensable au 01 48 99 75 40 

mailto:abesma@clubdecreteil.asso.fr
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