
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 

La philo s’invite à la MJC Club 
La philosophie est une discipline qui peut 
intimider. On la croit à tort réservée à une 
élite, aux élèves les plus studieux, aux 
hommes grisonnants qu'on invite pour 
débattre sur les plateaux télé.  
 
Et pourtant, il n'y a rien de plus naturel que 
de philosopher, de s'interroger sur le monde 
qui nous entoure et d'essayer d'en percer les 
mystères. Depuis l'enfance, vous vous posez 
sans doute une multitude de questions philosophiques sans vous en rendre compte : quel 
est la différence entre un ami et un copain ? C'est quoi l'amour ? Qu'est-ce qu'une vie 
réussie ?... Vous voyez, vous aussi vous êtes déjà un peu philosophes !  
 
Depuis la rentrée, tous les premiers mercredis du mois, Elise propose un atelier philo 
gratuit, ouvert à tous les enfants et les pré-ados du Club de Créteil. Pendant une heure, ils 
réfléchissent ensemble, révisent leurs jugements, développent leurs arguments, 
confrontent leurs points de vue. C'est l'occasion de se rendre compte qu'on peut ne pas 
être d'accord tout en se respectant, et qu'à plusieurs, on va beaucoup plus loin. 
 
 
Samira FOUAD, Directrice. 

Claude ROLLERI, Président. 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Mémo 
« nous ne sommes pas d’ici » : spectacle par Le Lieu Exact, le 17/11/17 

Le spectacle démarre par la dégustation d’un gâteau Interactivité avec le public (une participante des ASL)  

Leslie Bourgeois, amène les spectateurs à s’interroger sur la notion d’identité et d’origines ... 

Le groupe SMAY’S, vainqueur de Place aux Talents  Le groupe CAPPIE de Limeil-Brévannes 

Le Temps Fort du Théâtre Amateur, manifestation organisée chaque année par la 

Direction de la Culture, se tiendront du 23 janvier au 10 février sur différents 

équipements de la ville.  La structure Le Lieu Exact en résidence à la MJC, s’associera à 

l’œuvre commune le 23 janvier au Conservatoire Marcel Dadi. 

 

 

MuZiK’club : soirée spéciale chant, samedi 18/11/17 (photos Claude ROLLERI) 

© Lieveheersbeestje  



 Salon Familial 
Samedi familial : atelier  « Mobiles du Système Solaire », activité parents-enfants animée 

par Elise : samedi 13 janvier de 14h à 16h. 

 

Pti’Déj des parents : rencontre et échange sur 

la parentalité, l’éducation… autour d’un café, 

avec l’association Espace Droit Famille : jeudi 

11 janvier de 9h à 11h. 

 

Vacances familles : réunion d’information à la 

MJC : mercredi 17 janvier à 14h (affiche ci-

contre). 

 
Accompagnement social : tous les jeudis 
après-midi de 14h à 18h, sur rendez-vous. 
 
Permanences d’écrivain public : tous les 
vendredis de 16h à 18h, sur rendez-vous. 
 
Permanences juridiques : permanences 
juridique et administrative assurées par Daniel 
BERNARD, juriste à l’association Nouvelles 
Voies : deux mercredis par mois de 14h à 17h, sur rendez-vous. 
 

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

Match littéraire : vendredi 26 janvier 
Expo : du 22 janvier au 3 février 

La MJC Club accueillera, du 22 janvier au 3 février, une exposition de la peintre Anne 

Morichon : « La nature est ma source d'énergie et nourrit mon besoin vital de créer. 

J'aime peindre des arbres et surtout des fleurs. Leurs formes gracieuses et généreuses 

m'invitent à explorer la sensualité, à rencontrer la lumière, le mouvement , et jouer avec 

la couleur. C'est une merveilleuse occasion de 

partager l’émotionnel . » 

Vernissage le 27 janvier à 18 heures, en musique 

avec le DUO Décimes : guitares, basse, 

saxophone et voix ; un florilège de musiques 

rock, pop et jazz. 

Informations auprès de Louise 
Coordinatrice du secteur théâtre, arts visuels, 

danse et manifestations 
Tél : 01 48 99 75 40 

Théâtre au Cœur de l’Hiver : samedi 13 janvier 

Pour la neuvième édition de Théâtre au Cœur de l'Hiver, les Conseils de quartiers du 

Secteur Ouest vous proposent un joli programme de quatre saynètes en un acte : 

« Les Folies Courteline » 

Georges Courteline, par 

son humour ravageur, va 

vous emmener dans une 

vie désopilante et 

pétaradante à travers "La 

Peur des Coups". 

Avec "Le Vingt Six", 

retrouvez la fine 

observation de cet auteur 

dont le bureau se 

trouvait... dans les cafés ! 

Vous assisterez avec "Gros 

Chagrin" au dialogue de 

deux femmes trompées, 

contant leurs malheurs en 

une alternance de pleurs 

déchirants et de remarques 

anodines. 

Quant à "Monsieur Badin", 

fonctionnaire revendicatif mais régulièrement absent, il doit rendre des comptes à son 

directeur. Avec une affabulation loufoque, il expose sa crainte obsessionnelle d'être 

révoqué… 

Tout au long de sa carrière, Courteline revendiqua "le droit à la fantaisie". 

Après le spectacle, vous pourrez dialoguer avec les comédiens autour du verre de 

l’amitié. 

 

Samedi 13 janvier 2018 à 15h00 
MJC Club de Créteil 

Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Pour toutes  informations : 01 48 997540 

La Cie Porte Lune, qui anime des ateliers 

d’écriture les samedis après-midi à la MJC, 

propose une restitution publique sous forme 

d’un match littéraire : 

 

« Un moment festif où deux équipes d'auteurs 

jouent avec les mots. Une création en direct 

avec la participation du public, des participants 

de l'atelier d'écriture ludique et d’auteurs 

professionnels ». 

 

Vendredi 26 janvier à 18h. 

Entrée libre 

Informations au 01 48 99 75 40 

Soirée des adhérents : samedi 27 janvier 
Pour la soirée des adhérents, la 

MJC Club vous propose un diner 

dansant au bar, animé par les 

professeurs des ateliers 

musique et un groupe 

professionnel. 

Vous pourrez ainsi assister à la 

performance des élèves de la 

MJC accompagnés de leurs professeurs et notamment Nora Sandal qui proposera des 

chants Gospel avec ses élèves, durant le diner. 

Après le diner, vous pourrez danser en étant accompagné par un groupe de musiciens 

professionnels.  

Programme : 

Diner musical 

Soirée dansante 

Informations / réservations au 01 48 99 75 40 

https://www.youtube.com/watch?v=wfjLTRN4BbY 

https://www.youtube.com/watch?v=wfjLTRN4BbY

