
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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Edito 
La Foire aux Jeux et Jouets est de retour ! 

Après une parenthèse de quelques années, 

due à des restructurations aux niveaux des 

équipements, la Foire aux Jeux et Jouets 

revient cette année avec un nouvel élan, 

puisque la Mairie de Créteil a décidé de 

mettre à disposition le Palais des Sports, 

permettant d’accueillir les exposants et le public dans des conditions optimales. 

Cette manifestation est organisée en partenariat avec le centre Kennedy, la Média-

Ludothèque, les Conseils de Quartier  du Secteur Ouest (5 et 6), l’association Entre-

Parents, Pluriel 94, Créteil Palais Futsal... 

Ce moment très attendu par les familles, qui s’inscrit à la fois dans une dynamique sociale 

et de développement durable, se tiendra dimanche 9 décembre entre 11h et 17h. Les 

inscriptions pour les exposants seront ouvertes à partir du 13 novembre 2018. 

Vous trouverez tous les détails pratiques  à l’intérieur de ce journal. 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Place aux Talents : samedi 13 octobre 2018 

3ème prix : Sysyphus 4ème prix : Hadilovend 

«Nous ne sommes pas d’ici !», par le Lieu Exact  Sortie avec le CS Kennedy et Les Paniers de Créteil 

Pti’dèj « Les  écrans avant 6 ans ? », par  Myriam Saint Denis (PMI) et Valérie Landais (Halte-Garderie) 

 1er prix : Moro Fusion Project 2ème prix : Sifa 

Mois de la Parentalité : 23 - 25 - 26 octobre 2018 

CYCLE DE FORMATION AUX METIERS DE LA RADIO 

La MJC Club met en place une série d’ateliers pratiques 

permettant à une dizaine de jeunes adultes, de réaliser eux-

mêmes leur propre programme radio.  

Cette initiation de 30 séances, vise à acquérir la maîtrise des 

outils et techniques de la radio : enregistrement et prise de 

son, écriture et interviews, ainsi que le travail de montage et 

de production. 

Cette formation sera assurée par l’association « L’œil à l’écoute », à partir du mercredi 

14 novembre 2018, tous les mercredis de 19h à 21h. 

PROGRAMME 

 Présentation Générale : approche pratique du média radio 

 Interview & Micro-Trottoir  

 Reportages, Habillage & Écriture  

 Conducteur, Choix Musical, Finalisation  

 Séance Spéciale : Enregistrement en direct ou dans les conditions du direct 

Contact : Raphaël Chiroutre 
tél : 01 48 99 75 40 / mail : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr) 

mailto:raphaelc@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs Enfance-Jeunesse  

MuZiK’club : samedi 17 novembre 

PROGRAMME 

 Présentation de la saison 2018-2019 

 Ateliers chant avec les élèves de Nora 

Sandal professeur à la MJC et de 

Cécile Ndébi, professeur au 

Conservatoire de Limeil-Brévannes 

 Concert rock avec en première partie 

Seven Ages suivi par Lord Ruby. 

SEVEN AGES est un groupe de Brit-Pop Rock 

originaire de Paris. Leur univers musical 

s’étend jusqu’aux frontières du Stoner Rock, 

marqué par des riffs made in Queens of the 

Stone Age, tout en restant ancré dans 

l’énergie brute et la vision mélodique de la 

pop anglaise 

dans la veine 

des Arctic 

Monkeys.  

Ainsi se dépeint un univers souvent sombre et contrasté, 

où se croisent dystopies modernes et réécritures des 

grands mythes. Dilemmes, obsessions, vices et solitudes 

submergent le héros alors forcé de faire face à ses 

démons. 

 

Les 4 musiciens expérimentés de LORD RUBY  ont navigué, depuis plus de vingt ans 

pour certains, dans de nombreuses formations (JIGABOO, PROHOM, ASTONVILLA, 

MOK, COSMIC CONNECTION) et possèdent 

tous les atouts pour marquer les esprits de 

leur empreinte rock made in Lyon. 

Franck Viallet, auteur-compositeur, a grandi 

à Londres et c’est donc dans la langue de 

Shakespeare que ces aristo-rockers un brin 

dandy portent leurs partitions avec élégance 

et irrévérence. 

 

Samedi 17 novembre 2018 à 20h30 

Tarifs : 5€ / 3€ adhérents (gratuit moins de 12 ans) 

Entrée par la rampe côté stade 

Informations au 01 48 99 75 40 

Ptj’déj des parents, un jeudi par mois de 9h30 à 
11h : moment de détente et d’échange sur la 
parentalité, l’éducation et la vie de famille, autour 
d’un café : 
Permanences Cultures du Cœur 94, tous les 
mercredis de 14 à 18h : des sorties (théâtre, cinéma, 
concerts…) sont proposées aux personnes à revenu 
modeste. 

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. 

Permanences sociales de l’EDS 94 (Espace Départemental des Solidarités), les mercredis 
impairs et les jeudis de 14h à 17h, les lundis de 9h30 à 12h : sur rendez-vous. 
 

Informations : 01 48 99 75 40  

ENFANCE - Mercredi vert 

Venez dénicher les merveilles de la nature ! 

Pour continuer sur la thématique « environnement » 

commencée pendant les vacances, un jeu de piste au parc 

du Morbras est organisé mercredi 14 novembre, pour les 

enfants de 6 à 10 ans.  

Rendez-vous à 14h à la MJC Club et retour prévu à 17h. 

Inscriptions gratuites auprès de Flore (nombre de places 

limitées). 

Prévoir un goûter et une tenue de sport. 

JEUNESSE - Rallye photos, la suite ! 

Avec les photos prises à Paris pendant les vacances 

d’octobre, venez créer une animation (exposition, 

quizz…) pour la Foire aux Jeux et aux Jouets qui 

aura lieu le dimanche 9 décembre 2018. 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans samedi 10 

novembre de 14h à 17h à la MJC Club. 

Inscriptions gratuites auprès de Flore (nombre de 

places limitées). 

Prévoir un goûter. 

Informations / Inscriptions auprès de Flore : 01 48 99 75 40 

Foire aux Jeux et Jouets : dimanche 9 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la MJC Club et le Centre social Kennedy, porteurs du projet à l’origine, relancent, avec 
leurs partenaires, l’organisation de cet évènement , dont les objectifs sont : 

 Offrir la possibilité d’acheter et de vendre des jeux et des jouets à des prix abordables 
avec une garantie de qualité ; 

 Créer un marché solidaire qui rend les gens acteurs d'une consommation différente 
prenant en compte le développement durable. 

Participation : 8 € pour les cristoliens  et  12 € pour les « non cristoliens » plus un jouet ou 
un jeu EN BON ETAT (attribué par la suite à l’association Emmaüs) à remettre au moment 
de l’inscription à partir du 13/11/18. 


