
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 

Projet de web radio locale 
Suite au diagnostic social réalisé en 2017, on a constaté que certains publics restent 

éloignés, voir pas concernés par l’action de la MJC Club-Centre Social. 

L’un des axes prioritaires du nouveau projet social 2018 - 2021, qui est de renforcer la 

capacité de la MJC Club - Centre Social à devenir un espace transversal permettant un 

accueil pour tous, cherche à répondre à l’évolution des besoins des différents publics, 

notamment les plus vulnérables : les jeunes adultes et les séniors. Il s’insère dans les 

évolutions en cours ou à venir, comme la réflexion de mutualiser un poste de coordinateur 

jeunes adultes entre les équipements du secteur Ouest (MPT La Haye aux Moines, MJC 

Village et MJC Club-CS) en associant la ville de Créteil, une opportunité pour questionner 

nos actions à destination des 18-25 ans.  

La mise en place de Radio Club de Créteil, peut contribuer à l’insertion des jeunes adultes 

au sein de la MJC, via un travail en réseau. Radio Club Créteil est à la fois, un média 

associatif diffusant sur Internet un programme d’intérêt social de proximité, avec aussi 

une programmation d’émissions faites avec et par un collectif de jeunes adultes. Radio 

Club de Créteil sera ainsi un outil pédagogique permettant une démarche citoyenne par 

l’apprentissage des techniques journalistiques, avec un studio accolé à une salle de 

diffusion de Musiques Actuelles (le MuZiK’club), engagée dans la programmation 

d’artistes locaux. Un projet radiophonique associatif fait par et pour ses auditeurs. 

Appel à participation : si vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez participer à ce projet 

de web radio, inscrivez-vous vite au collectif « Radio Club de Créteil ». 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 
Carte blanche danse  : vendredi 16 mars 

Toté Lité Crew Le collectif Ethnick’97 

Projection vidéo pendant le concert    Jam session 

Parcours des Ateliers d’Art du 7 mai au 26 mai 
Vernissage lundi 14 mai 18h30 à la MJC Club 

Chaque année, plusieurs  structures socioculturelles ou associations cristoliennes 

accueillent des ateliers d’arts plastiques 

encadrés par un artiste professionnel et 

développent une recherche artistique 

autour d’un thème commun. 

Ces travaux réalisés dans les ateliers sont 

exposés au mois de mai dans chaque 

structure et une sélection est présentée au 

mois de juin à La Galerie d’Art de Créteil, qui organise à cette occasion la remise des prix 

du public dans chacune des trois catégories : dessins - peinture, sculpture et 

photographie. 

Informations auprès de Louise 

Tél : 01 48 99 75 40 

Restitution de la master class avec les élèves de Limeil-Brévannes Le D’ZiC Trio 

La cie Sans Dessus Dessous La cie Dubuisson 

Concert de clôture de « On Monte le Son ! » : samedi 24 mars 



 Salon Familial 
Ptj’déj des parents jeudi 5 avril de 9h à 11h avec 
l’association Espace Droit Famille : « Comment gérer 
les conflits au sein de la famille ? ». 

Atelier  « Plantations de Printemps » samedi 07 avril 
de 14h à 16h. Activité parents-enfants proposée et 

animée par Elise, bénévole à la MJC. 

Vacances de printemps : pour les prochaines vacances scolaires, un programme riche en 
activités et sorties sera proposé aux familles. N’hésitez pas à vous rapprocher, de la 
référente famille afin de lui faire parts de vos envies et de vos projets. 

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

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

Permanences juridiques deux mercredis par mois de 14h à 17h assurées l’association 
Nouvelles Voies, sur rendez-vous. 

Informations auprès de Besma 
Coordinatrice des Actions Sociales / Salon Familial 

Mail : abesma@clubdecreteil.asso.fr / Tél : 01 48 99 75 40  

Semaine sans écran : du 5 au 11 avril 

MuZiK’club :  samedi 14 avril 
Bordelophone est né en 2015 de la rencontre 

de quatre musiciens de la région parisienne. 

Nicolas 

(trombone), 

Jonathan 

(guitare), 

Olivier (basse) 

et Francesco 

(batterie) nous livrent un jazz instrumental 

explosif teinté de rock, de riffs puissants et de 

mélodies envoûtantes. Depuis quelques 

années, le groupe évolue sur scène et 

commence à inscrire son nom dans le paysage 

des festivals : Lubi, Sur les pointes etc... 

Le premier album du groupe sortira en 2018. 

Le Mizgat Jazz Project, nom inspiré des origines rwandaises de son 

fondateur Mizero Gatore, est un collectif constitué de 12 musiciens 

professionnels et amateurs, qui se caractérise par sa formation et 

son répertoire à géométrie variable. Le Mizgat Jazz Project redonne 

un nouveau souffle aux genres musicaux et respire la joie de vivre. Il 

vous invite à partager le plaisir du groove, de la funk et du jazz dans 

la bonne humeur. 

Informations auprès de Raphäel au 01 48 99 75 40 

Exposition « Gloire » : du 7 au 28 avril 

Du 7 au 28 avril, la MJC Club accueillera une exposition de l’illustrateur et animateur 2D 

Faysal Boukari dit Le Karibou. Une série de grands formats à l’esthétique singulière, 

questionnant l’existence et les codes des cultures 

populaires, dont hip-hop et banlieusarde n'en sont 

que des exemples. L’artiste se fait archéologue, 

explorateur et redécouvre les trésors enfouis de 

celles que l’on nommait sous-cultures : "Je pose un 

regard totalement subjectif et assumé sur le rapport 

entre la culture et la contre-culture, en dessinant 

des objets que j'estime comme phares ou 

révélateurs de mes sous cultures, celles avec 

lesquelles j'ai grandi...". Un travail toujours en mutation, mêlant installation et effets 

sonores à découvrir lors du vernissage samedi 7 avril  à 17h00. 

Informations auprès de Louise 
Coordinatrice Théâtre - Arts  visuels - Danse - Manifestations 

Tél : 01 48 99 75 40 

« Denrées Périssables » :  samedi 7 avril 

La structure Le Lieu Exact, en résidence à la MJC, vous propose un parcours théâtral 

atypique et surprenant au sein de la MJC, en un après-midi. 

PROGRAMME 

14h : Présentation de l’événement (hall) 

14h15 : L’expérience de L’Italien, par Clément Peyon (théâtre) 

15h : L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau, par Perrine Duchon et ses élèves 

du Conservatoire (salle 3) 

15h15 : Cooking Phaedra, par Leslie Bourgeois, d’après Phèdre de Yannis Ritsos (cuisine) 

15h15-16h : Folie Héraclès, par Clément Peyon (bar) 

16h-16h30 : Nos Labyrinthes, par Clara Lefort et son équipe 

16h30 : Goûter le mythe, par Leslie Bourgeois 

16h50-17h : Tea Time, pour tout le monde (hall) 

Informations auprès de Louise 

Coordinatrice Théâtre - Arts  visuels - Danse - Manifestations 

Tél : 01 48 99 75 40 

La « Semaine sans écran » se déroulera, pour la troi-

sième année consécutive, du 5 au 11 avril 2018 à 

l’école  Chateaubriand, en partenariat avec la MJC Club. 

Les enseignants échangent avec les élèves sur les mé-

faits de l’utilisation intensive des écrans. Un question-

naire est adressé aux parents pour leur permettre de 

réfléchir sur la place des écrans dans la famille et rechercher des activités alternatives 

pour remplacer leur usage. 

Des activités de substitution seront également proposées à la MJC durant ce défi sans 

écran !  

Jeudi 5 avril, de 18h30 à 20h, une conférence - débat  sur la « Prévention des méfaits de 

la surexposition aux écrans », se tiendra avec les familles participant à ce défi, au théâtre 

de la MJC Club, en partenariat avec le Conseil de Quartier n°5. 

Pour les vacances de printemps, à la mi-avril, un programme 

d’activités variées sera proposé aux enfants et jeunes. Il sera 

disponible une dizaine de jours avant les vacances. 

Informations / inscriptions auprès de Flore 
Coordinatrice du secteur Enfance - Jeunesse  

Tél : 01 48 99 75 40 

Passeport Jeune :  du 23 au 27 avril 
Découverte de l’animation 2D  « All in one » le mouve-

ment décomposé. 

En marge l’exposition « Gloire » (ci-contre), l’artiste Fay-

sal Boukari propose aux jeunes de 12 à 15 ans un stage 

de découverte du film d’animation, en se familiarisant 

avec les outils et les technologies graphiques, leur per-

mettant d’exprimer leur créativité au quotidien. Ils réali-

seront ainsi un mini film d’animation qui sera diffusé à la 

MJC Club. 

Du lundi 23 avril au mercredi 25 avril de 14h00 à 17h00 

et vendredi 27 avril de 15h00 à 17h00. 

Informations / inscriptions auprès de la MJC Club au 01 48 99 75 40 


