
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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Clôture du festival On Monte le Son! 
La MJC Club a organisé un concert pour la 

clôture de la 3ème édition du festival On 

Monte le Son!, temps fort des musiques 

actuelles, en partenariat avec les 

conservatoires du territoire du Grand 

Paris Sud Est Avenir, la ville de Créteil, la 

MPT La Haye aux Moines et le ministère 

de la culture du Maroc qui a pris en 

charge la venue de deux musiciens du 

Conservatoire de Casablanca. 

Ce concert exceptionnel a permis la 

rencontre de musiciens professionnels 

venus de divers horizons (France - Italie - 

Burkina Faso - Maroc) qui ont réussi à 

dépasser leurs différences culturelles 

pour nous faire voyager dans un univers 

musical totalement unique, où se mêlent 

le son du piano, de l’accordéon, du naï 

(flûte arabe), du lotar (instrument à corde 

berbère) aux rythmes des percussions. 

Accès à la MJC Club 

Retour en images 

L’ASSOCIATION DES AVEUGLES DE CRETEIL L’ASSOCIATION ACCESSI JEUX 

Mémo 

LE STAND DE L’UNADEV LE STAND DE LA FCM 94 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DU MOIS DE MAI 

 Soirée d’observation du ciel : mardi 2 mai, sur la terrasse de la MJC. Dominique 

Lesueur, Membre de l’Association Française d’Astronomie, vous fera découvrir le 

ciel à partir de télescopes. Cette soirée est organisée en partenariat avec le 

Conseil de Quartier du Secteur Ouest. 

 Cartes blanches du Lieu Exact : vendredi 5 et samedi 6 mai (voir le programme 

des Passerelles de mai à l’intérieur). 

 Vernissage du Parcours des Ateliers d’Art : samedi 6 mai à 18h30, animé par 

Leslie du Lieu Exact. 

 Semaine Sans Ecran : du 11 au 17 mai. 

 Gala de danse à la MAC : dimanche 14 mai. 

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

Journée des handicaps sensoriels : kiosque associatif 

Activités 

ACITIVITÉ CECIPETANQUE 

CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR MADAME SORAYA CARDINAL   SIESTE MUSICALE 

Chaque mois, découvrez en images les 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 20 avril de 9h à 11h.  

Récré des Familles : Activités parents-
enfants à définir avec les parents (sorties, 
débats, ateliers). Mercredi 19 avril, 14h-16h. 

Samedi Familial : Elise, maman bénévole, propose des ateliers parents-enfants un samedi 
par mois. Le samedi 22 avril de 14h à 16h : confection de maisons pour Playmobils. 

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 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 : Soirée Funk - samedi 22 avril 
Inspirés d'artistes tels que Prince, Funkadelic ou Lettuce, ils réchauffent  l'ambiance et 

offrent  au public de quoi partager leur passion ! 

Le groupe CULTE se compose des 

musiciens suivants : 

Noam Lerville :guitare 

Kevin Henao : guitare bass 

Antonin Violot : batterie 

Sébastien Rostagno : clavier 

Bidou : trompette / clavier 

Ben Garnier : saxophone alto 

Alex Jouvie : saxophone ténor 

Pour encourager le public à danser, 

ils font appel au groupe  de danse 

LES ETINCELLES  (ci-dessous), 

qui  propose  un spectacle plein 

d’énergie visant à transmettre la 

puissance et la bonne humeur de la musique FUNK grâce à l’une des plus vieilles 

disciplines de la danse Hip-Hop : Le Locking. 

Samedi 22 avril à 20h30  

Tarif : 5€ / 3€ adhérent 

Pour toutes informations et les 

inscriptions à la Jam Session, 

Contacter Alain au 01 48 99 75 40 

alainc@clubdecreteil.asso.fr  

www.facebook.com/muzikclub 

 Vacances de printemps : du 3 au 14 avril 
Rappel : Pour les vacances d’avril, l’Accueil Loisirs Enfance (6-
11 ans) - Jeunesse (12-17 ans) et le Salon Familial, proposent 
des activités, des jeux, des sorties… 

Le programme est disponible à l’accueil et sur le site Internet 
de la MJC. Les inscriptions se font directement auprès des 
responsables de secteurs : 

 Sylviane (Enfance) : rsylviane@clubdecreteil.asso.fr 

 Nina (Jeunesse) : cnina@clubdecreteil.asso.fr 

 Anissa (Famille) : anissas@clubdecreteil.asso.fr 

Dans le cadre de ces activités, l’Accueil Loisirs met en place un 

Passeport Jeunes pour les 8-15ans : GRANDES MARIONNETTES, du 8 au 14 avril 

Réalisation de grandes marionnettes avec 

des matériaux de récupération. 

Ces marionnettes seront animées lors du 

spectacle : GEOMETRIKA programmé au 

festival Vive l’Art Rue! le 10 juin 2017. 

Atelier animé par Athina Axioutou de la compagnie OposOpos, en résidence à la MJC. 

Les Passerelles de mai : 28-29 avril - 5-6 mai 
En résidence depuis 2011 à la MJC Club de Créteil, Le Lieu Exact s’est donné pour mission 

de développer une offre théâtrale alternative et accessible. Cette année, afin de conti-

nuer dans cette démarche, Le Lieu Exact et la MJC Club ont décidé́ de créer «Les Passe-

relles de mai», un temps fort sur les deux week-ends du 1er et du 8 mai, durant lesquels 

vont se jouer quatre spectacles, à un prix très accessible et en direction d’un public large. 

Le vendredi 28 avril à partir de 20h, se déroulera Denrées Périssables, soirée déambula-

toire et conviviale au sein de la MJC Club. Au menu : formes courtes, installations plas-

tiques, buvette et bonne humeur ! 

Spectacle bénéficiant du dispositif « Créteil soutient la Créativité ». 

Le samedi 29 avril à 20h, le 

spectacle présenté sera 

Ouest Solitaire de Martin 

McDonagh, mis en scène par 

Eléonore Pasquet et Tarek 

Bouhouch. Comédie drama-

tique traitant de la solitude 

des hommes dans l'Ouest 

irlandais. « La dispute inces-

sante de deux frères en 

pleine campagne, un prêtre 

essayant de réveiller la 

flamme d'une humanité chez 

eux et une adolescente qui 

vend de l'alcool sous le man-

teau. Bienvenue dans l'ouest 

solitaire ! ». 

Le vendredi 5 mai à 20h : 

Fille de... de et avec Clara 

Lefort. 

Le samedi 6 mai 2017 à 20h : 

Nous ne sommes pas d'ici, de 

Leslie Bourgeois. 

Tarifs : 5€ pour les Cristoliens / 3€ pour les adhérents de la MJC 

Informations et réservations auprès de Nina : 01 48 99 75 40 

Et par mail : cnina@clubdecreteil.asso.fr 
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