
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 

Assemblée Générale 

Chers adhérents, comme chaque année à cette période, nous vous convions à l’Assemblée 

Générale de la MJC Club, mardi 5 juin à 18h30, à l’espace Bar. 

Votre présence témoigne de la vie de notre 

association, c’est un moment de partage et 

d‘échange permettant à chacun de découvrir 

le bilan de la saison et également de faire part 

de ses idées, questions, remarques… sur la 

MJC. 

Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans le fonctionnement de votre association, 

vous pouvez également proposer votre candidature au Conseil d’Administration. 

Nous vous attendons nombreux à l’Assemblée Générale, qui sera suivie d’un pot convivial. 

 
Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 
La Semaine sans écran :  du 5 au 11 avril 

Buffet organisé par le CQ5, après la conférence 

« Goûter le mythe  », par Leslie Bourgeois 

Challenge sportif Bernard Marguerie 
Samedi 16 juin de 8h30 à 18h 

Le samedi 16 juin 2018, de 8h30 à 18h se déroulera le Challenge Sportif Bernard 
Marguerie sur le terrain d'évolution de la Croix des Mèches. 

Initiation pour toutes et tous, grands ou petits, au badminton de 13h50 à 16h. 

Pour le foot, les inscriptions (impératives) se feront en groupe 
ou individuellement, filles et garçons, par équipe de 5 joueurs 
+ 3 remplaçants au Forum Café et à la MJC Club de Créteil, le 
mercredi 6 juin de 16h à 19h et le samedi 9 juin de 16h à 18h. 

Aucune inscription ne sera acceptée le jour du challenge 
sportif. 

Informations au 01 48 99 75 40 

« Nos labyrinthes », spectacle de Clara Lefort, avec la participation du public (élèves du Conservatoire) 

Conférence d’ouverture de la Semaine sans écran  avec l’école élémentaire Chateaubriand 

Après-midi théâtre « Denrées périssables » : samedi 7 avril 

RAPPEL 

VERNISSAGE DU PARCOURS DES ATELIERS D’ART 

LUNDI 14 MAI A 18H30 



 Salon Familial 
Ptj’déj des parents les jeudis de 9h à 11h : 
moment de détente et d’échange sur la 
parentalité, l’éducation et la vie de famille, 
autour d’un café, avec l’association Espace 
Droit Famille. 
Jeudi 3 mai : Parents, osez prendre soin de 
vous ! 
Jeudi 31 mai : Comment gérer les conflits au 
sein de la famille ? (suite du Pti’déj d’avril).  

Atelier  « Coffre aux trésors » samedi 19 mai de 14h à 16h. Activité parents-enfants 
proposée et animée par Elise, bénévole à la MJC. 

Récré des familles mercredi 23 mai de 14h à 16h : atelier pompons. Créations de 
décorations dans le cadre de la préparation du festival Vive l’Art Rue (voir ci-contre). 

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

L’Assiette en Fête : mercredi 30 mai  

MuZiK’club :  samedi 19 mai 
Pour la troisième année consécutive, 

le Mu2iK’club présente une soirée 

RAP, organisée en partenariat avec la 

MPT La Haye aux Moines et le 

collectif Lov’In City. 

Les artistes suivant se produiront : 

TJ - RYLS & DOUKS - WOODEN - SUSIE 

WAN - ELSSY - KLHAINE - L’ANONYME 

SYLEX LA KRAPULE. 

Ils seront accompagnés par DJ 

HYACYNTH. 

Un concert d’artistes cristoliens aux 

influences Rap, Trap, Afro et Electro.  

 

 

Informations auprès de Raphäel au 01 48 99 75 40 

Vive l’Art Rue : samedi 2 juin 

PROGRAMME 

15h00 et 17h30 : Fanfare de Djerba 
Ouled Sta Jemâa et porteur de jarre  

La fanfare donnera libre cours à ses tambours, à ses 
rythmes et à ses danses spécifiques de Djerba. Ces 
musiciens mythiques perpétuent les rituels des rythmes 
et des mélodies d’inspiration ottomane. 
 

15h30 : La Tente d’Edgar – Cie La Trappe à Ressort 

Objet public non identifié ou cabinet de curiosité fantasque. Ça grince, ça cliquette, ça 

grogne… l’irréel s’invite chez vous ! Dandy du bitume, 

illusionniste du quotidien et mécano des zygomatiques, 

Edgar vous invite dans son entresort. Il secoue votre sens 

profond de la logique avec ses trouvailles incongrues et 

ses tours farfelus. Entre paris impossibles, arnaques, faux 

ratés et vraies performances, la Tente d’Edgar vous mène 

vers ce petit coin de la tête où tout reste possible. 

16h20 : « HAM Circus » Atelier cirque de la MPT Haye aux moines  

 
16h35 : Art 2 corps – Cie Sens Dessus Dessous (en résidence à la MJC) 

Le duo Art2Corps est une fusion entre deux artistes, mêlant art vocal et chorégraphique. 

Ensemble, ils créent un humanoïde et son utilisateur. Ce spectacle teinté d’humour et de 

poésie questionne la place de plus en plus grande que prennent les technologies et leur 

utilisation dans notre quotidien. Le spectacle se termine par un moment de partage 

autour de la pratique du beatbox. 

17h10 : Danse K-POP – atelier de la MJC Club 

 
18h05 : Zumba – atelier de la MJC Club 
 

18h30 : Danse Hip-Hop – atelier de la MJC Club et danseurs invités  

19h00 : Inbox – Cie Soralino 

Un acrobate, un jongleur. Deux hommes qui viennent de 

nulle part habitent un carton ; objet nomade et universel de 

notre temps à usage unique. Inbox est une histoire de boîtes, 

une histoire en carton qui convoque corps, musique et cirque 

comme langage commun.  

A partir de 19h45 repas partagé (avec le groupe 

Orchesta Chilaquiles) en partenariat avec le CQ5 

Informations auprès de Louise 
Tél : 01 48 99 75 40 

Match littéraire : vendredi 4 mai 

La Cie Porte Lune, qui anime des ateliers 

d’écriture ludique les samedis après-midi à 

la MJC, propose une restitution publique 

sous forme de 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 4 mai à 20h 
Au bar de la MJC Club 

Informations auprès de Louise 
Tél : 01 48 99 75 40 
porte.lune@free.fr  

L’Assiette en Fête : « Revisites ton goûter » 

Action organisée en partenariat avec le CCAS, à destination des 

enfants de 6-11 ans du CLAS, de l’ALSH (atelier cuisine et créatif 

des vacances d’avril) et de l’école élémentaire Châteaubriand. 

Déroulement : 

 Atelier cuisine « Pâtisser avec les 
légumineuses ». 

 Atelier créatif « Mon set de table 
équilibré », à l’espace enfants. 

 Goûter en famille et exposition 
« Qu’est-ce qu’un goûter équilibré ? » dans le hall. 

Mercredi 30 mai de 14h-17h 
Informations / inscriptions auprès de Flore 

Coordinatrice du secteur Enfance - Jeunesse  
Tél : 01 48 99 75 40 

mailto:porte.lune@free.fr

