
Plus d’infos sur : 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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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 / Site web : www.mjcclub.com 

Edito 

Dans le cadre de la Semaine de la Fraternité organisée par la Ligue des Droits de l’Homme, 

de nombreuses actions sont réalisées par les différents équipements de la Ville de Créteil. 

Ainsi, la MJC Club présente le spectacle « Nous ne sommes pas d’ici » mis en scène par 

Leslie Bourgeois de la cie le Lieu Exact, en résidence à la MJC. 

Ce travail est effectué avec les participants des ateliers socio-langagiers (ASL) de la MJC 

Club (programme détaillé à l’intérieur de ce journal). 

Samira FOUAD, Directrice. 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images 

Les remerciements de Salihi BOOKY (Ville) et Michel WANNIN (CQ5) Remise du 1er prix au groupe SMAY’S par Dominique NICOLAS (Ville) 

Mémo 

2ème prix remis à Laurence GASTINE par J.P. Bien (MPT HAM) 3ème prix à Christopher MALTER remis par Samira FOUAD (MJC Club) 

Place aux Talents - 15ème édition : samedi 14 octobre 2017 

4ème prix remis à Julien VANDREBECK par S. CARDINAL (Ville) et C. JAUBERTHIE (CQ5)  Le verre de l’amitié 

Le dîner de clôture, organisé par le Conseil de Quartier N°5, s’est achevé en chanson... 

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

Vous pouvez encore vous inscrire 

aux activités ci-contre jusqu’au 15 

novembre 2017. 

Ne tardez pas, le nombre de places 

disponibles est limité. 

Vous pouvez à tout moment faire un 

premier cours d’essai avant de vous 

inscrire à une activité. 

Pour toute information / inscription, 

vous pouvez vous adresser à 

l’accueil de la MJC ou téléphoner  

au 01 48 99 75 40. 



 Salon Familial 
Samedi familial : activités parents-
enfants animées par Elise, bénévole. Le 
samedi 18 novembre de 14h à 16h : 
atelier  « Portes des fées ».  

Atelier cuisine : à l’occasion du premier 
MuZiK’club de la saison, préparation de 
repas servant à l’autofinancement du 
projet Vacances Familles : samedi 18 novembre de 14h à 18h. 

Pti’déj des parents : moment de rencontre, de détente et d’échange sur la parentalité, 
l’éducation et la famille, entre parents, autour d’un café. Jeudi 16 novembre de 9h à 11h.  

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. Inscription auprès de la 
référente famille. 

Cultures du cœur : des sorties (théâtre, cinéma, concerts…) sont proposées aux 
personnes ayant des faibles ressources. Réservation tous les mercredis de 14h à 18h. 

Accompagnement social : tous les jeudis de 14h à 18h, sur rendez-vous. 

Permanences d’écrivain public : tous les vendredis de 16h à 18h, sur rendez-vous. 

Permanences juridiques : nouvelles permanences juridiques et administratives assurées 
par Daniel Bernard juriste à l’association Nouvelles Voies, deux mercredis par mois, sur 
rendez-vous. 

Informations auprès de Besma, coordinatrice des Actions Sociales / Salon Familial 
Tél : 01 48 99 75 40 - Mail : abesma@clubdecreteil.asso.fr 

MuZiK’club : samedi 18 novembre 
Pour démarrer cette 

nouvelle saison, le 

MuZiK’club, scène de 

diffusion de musiques 

actuelles à Créteil, propose 

une soirée autour de la 

thématique du chant. 

Les professeurs de 

musique et chant de la 

MJC Club et du 

Conservatoire de Limeil-

Brévannes, présenteront  

le travail de leurs élèves. 

Après cette première 

partie, nous assisterons à 

la programmation du 

groupe CAPPIE de Limeil-

Brévannes, suivi par 

SMAY’S, vainqueur de la 

15ème édition de Place 

aux Talents 2017. Enfin, la 

soirée se terminera autour 

d’une jam session. 

Avec les participants suivants : 

Cécile Ndébi (professeur de chant au Conservatoire de Limeil-Brévannes) 
Nora Sandal (professeur de chant à la MJC Club) 
Mathieu Verlot (professeur de basse à la MJC Club) 

Groupe CAPPIE : Valentin SOULARD (guitare - chant), Miguel DA COSTA (basse - chant),  
Léo LOPEZ (batterie). 

Groupe SMAY’S : Macéo LE FOURNIS (saxophones - chant), Yannis BEUGRE (saxophones 
- chant), Fabrice LE FOURNIS (guitare), Samuel GENEST (basse - chant), Maxime 
GRILLON (batterie-chant), Julien ROUTTIER (claviers). 

Samedi 18 novembre à 20h30 au bar de la MJC Club 
(entrée par la rampe extérieure coté PMI) 

Tarifs : 5€ / 3€ adhérents MJC 
Informations : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 

Facebook : www.facebook.com/muzikclub 

 Nouveau coordinateur Enfance / Jeunesse  

La MJC Club accueille un nouveau 

coordinateur pour le secteur 

Enfance / Jeunesse. 

Il s’agit de Fayçal Seddik (photo ci-

contre) qui a pris ses fonctions début 

octobre et qui travaille depuis 

plusieurs années dans l’animation du 

secteur enfance de la MJC Club. 

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses missions. 

Tél : 01 48 99 75 40 

Mail : sfaysal@clubdecreteil.asso.fr 

Théâtre 

NOUS NE SOMMES PAS D’ICI : VENDREDI 17 NOVEMBRE 

LA PETITE SOLDATE : SAMEDI 25 NOVEMBRE 

Nous ne sommes pas d’ici est un spectacle-
événement résultant d’une rencontre avec 
les participants aux ateliers socio-langagiers 
(ASL*) de la MJC Club de Créteil. Partant de 
ce sentiment d’étrangeté ressenti dans un 
nouveau pays, une hôtesse invite le specta-
teur à réinventer la carte du monde et ra-
conte les témoignages des primo-arrivants 
présents à l’événement. Autour d’une grande 
table à dessiner, le spectateur assiste alors à 
une performance à laquelle il peut participer. 
Il ne s’agit pas tant de se montrer que de 
redéfinir des frontières pour peut-être les 
faire disparaître. 
*(Les ASL proposent des cours de français aux 
étrangers primo arrivants)  

Vendredi 17 novembre 
à 14h (pour les ASL) et à 19h (tout public) 

Entrée libre 

Informations et réservations : 01 48 99 75 40 

« Moi quand je serai grande, je veux être 
soldate. Et pourquoi soldate ? Pour défendre 
ma grand-mère, si je la défends de toutes 
mes forces, elle ne mourra plus ! ». 

La Petite Soldate est un spectacle pour les 
enfants, alliant jeu d’acteur et musique, mis 
en scène par Anne Hérold d’après un texte 
de Mihaela Michailov, avec Marguerite 
Courcier accompagnée par Antonin Castel à 
la clarinette. 

Samedi 25 Novembre 2017 à 14h30 
(Durée : environ 1 heure). 

La représentation sera suivie par un goûter 
participatif pour se retrouver et échanger sur 
le spectacle. 

A partir de 8 ans 
Entrée libre 

Informations  au 01 48 99 75 40 

mailto:raphaelc@clubdecreteil.asso.fr
http://www.facebook.com/muzikclub

