
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 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la MJC Club sera fermée du samedi 22 décembre au 
lundi 7 janvier. 

Mais avant cela nous vous rappelons deux dates à ne 
manquer : 

 La Foire aux Jeux et Jouets, au Palais des 
Sports, dimanche 9 décembre. Venez acheter  
ou vendre (sur inscription) des jeux et jouets en 
bon état. De nombreuses animations, pour 
petits et grands, sont prévues, ainsi qu’un stand 
buvette et restauration. C’est une occasion à ne 
pas manquer avant Noël ! 

 La Fête de Noël à la MJC, mercredi 19 
décembre (programme détaillé à l’intérieur). 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer 

d’agréables festivités et nous vous donnons rendez-

vous en 2019, dès le 12 janvier avec le Théâtre au 

Cœur de l’Hiver, organisé par les Conseils de quartier 

du Secteur Ouest  et le 26 janvier avec la soirée des 

adhérents. 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

MuZiK’club : samedi 17 novembre 

‘Concert de Seven Ages’, groupe Brit-Pop Rock Jam Session 

Rallye photo à Paris        Visite du Château de Versailles 

Animation écologique à Choisy-le-Roi Visite de l’Opéra Garnier 

 Atelier chant de la MJC Club Atelier chant du Conservatoire de Limeil-Brévannes 

Vacances de la Toussaint : octobre 2018 

THÉÂTRE AU CŒUR DE L’HIVER 

Les Conseils de Quartier du Secteur Ouest, en partenariat avec la MJC Club présentent : 

« Contes des 9 Continents » , de et par Praline Gay-Para de la  Cie Pavé Volubile  

Contes traditionnels, récits du monde entier… Et aux souhaits des spectateurs. 

Participation individuelle 5€  

Gratuit pour les moins de 12 ans  

Billetterie du 07 au 12 janvier 2019 à la MJC Club - Rue Charpy 

Tél : 01 48 99 75 40 

Spectacle tout public samedi 12 janvier 2019 15h à la MJC Club 

SOIRÉE DES ADHÉRENTS : samedi 26 janvier 

Pour bien démarrer l’année 2019, la MJC Club vous 

invite à participer à la soirée des adhérents samedi 

26 janvier. 

Un programme complet vous sera proposé, avec des 

animations musicales et un dîner convivial. 

Nous vous communiquerons prochainement le 

programme détaillé. 

Informations au 01 48 99 75 40 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs Enfance-Jeunesse  

MuZiK’club : samedi 15 décembre 

Ce second MuZiK’club de la saison sera consacrée à une thématique électro-rock / new 

soul, avec en première partie un concert à 20h30, suivi d’une jam session à 22h. 

CONCERT à 20h30 

Wiyake, signifiant « plume » en amérindien, 

est le premier album éponyme au format EP (Extended Play), 

du groupe emmené par la jeune chanteuse Cléo Penet.  

Les 5 titres autoproduits et co-écrits avec ses musiciens 

naviguent entre des influences new soul, jazz, trip-hop et 

électronique. 

facebook.com/wiyake/ 

  
Le groupe Bleu Berline, lauréat 2018 de Créteil en 

Scène dans la catégorie électro-rock, est un duo  

français porté par Laurie (guitariste d'Adrien Gallo, Yaël 

Naim...). Il nous entraine dans un univers intimiste, 

accompagné par une guitare inspirée d’Anna Calvi, avec 

des  textes libérés, autant poétiques et qu’engagés. 

facebook.com/Bleu-Berline/ 

 

JAM SESSION à 22h 

Après le concert donné par ces deux groupes, 

une jam session, ouverte sur inscription, sera 

animée et encadrée par les professeurs de la 

MJC Club. 

Inscriptions : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 

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 

http://www.mjcclub.com 

http://www.facebook.com/muzikclub 

Projet vacances familles, mercredi 12/12  à 15h : réunion 
d’information sur le dispositif du projet vacances familles. 

Ptj’déj des parents, jeudi 20/12 - 9h30 à 11h : présentation 
de la nouvelle référente famille et réflexion les futurs projets 
d’animation. 

Récré des familles, tous les mercredis de 14h à 16h :  

 Le 05/12 : Pères Noël en origami 

 Le 12/12 : Fabrication d’étoiles de Noël 

 Le 19/12 : Atelier de confection de chocolats 

Samedi familial, le 22/12 de 14h à 16h : réalisation de sapins 
en origami. 

Cultures du Cœur 94, tous les mercredis de 14h à 18h : des 
sorties (théâtre, cinéma, concerts…) sont proposées aux 

personnes ayant 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. 

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 auprès de Stéphanie : 01 48 99 75 40  

Fête de Noël : mercredi 19 décembre 
La fête de Noël de la MJC Club, est l’occasion, pour petits et grands, de passer un 

moment festif. Des activités variées sont proposées : spectacles, ateliers et goûter 

participatif dans le hall.  

PROGRAMME 

14h-15h30 : Spectacle de danse « Boys don’t cry - Les Suprêmes 2.0 », de la Cie Hervé 
Koubi, présenté au studio du CCN (entrée par le bar de la MJC), à partir de 6 ans. 

Sur scène les danseurs jouent au foot. A travers ce 
match dansé, on se demande si la danse peut aussi 
être une activité pour garçons ? Finalement, le 
spectacle amène à réfléchir sur l’existence 
d’activités réservées aux filles et d’autres aux 
garçons… 

Activité réservée aux enfants et jeunes de l’Accueil - 

Loisirs. Inscriptions auprès de Flore (nombre de 

places limité), par téléphone au 01 48 99 75 40 ou par mail : floreb@clubdecreteil.asso.fr  

14h-16h : Atelier cuisine : chocolats et sablés de Noël 

Activité proposée dans le cadre du Salon Familial. 

Inscription auprès de Stéphanie au 01 48 99 75 40 

ou par mail : chstephanie@clubdecreteil.asso.fr. 

15h30 : Spectacle de danse 

Hip-Hop, avec les enfants de l’atelier de Toté Lité. 

K-Pop, avec les 

danseuses de l’atelier 

d’Antsi Hossie. 

Venez nombreux 

applaudir ces artistes 

en herbe ! 

Entrée libre, salle 

théâtre. 

 
A partir de 16h : 

Exposition photographique « Paris à Noël », créé par les jeunes de l’accueil loisirs. 

Goûter participatif : chacun apporte gâteaux, boissons, friandises pour partager ce 

moment festif. 

 
Informations au 01 48 99 75 40 

Spectacle de cirque « 5èmes Hurlants » à la MAC, 
mercredi 5 décembre. 
Pour les enfants (à partir de 8 ans) et les jeunes. 
Rendez-vous : 13h45 à la MJC Club et retour à 17h. 
Participation : 2€ - Inscriptions auprès de Flore 
(nombre de places limitées). 
Prévoir un goûter. 

ENFANCE - Mercredi vert 
Mercredi 12/12 de 14h à 17h : atelier de création de décorations de Noël (suite à la 
sortie au parc du Morbras) : création d’animaux en pomme de pin, puis décoration du 
sapin de Noël de la MJC. 
Inscription gratuite auprès de Flore (nombre de places limitées). 
Prévoir un goûter. 

JEUNESSE 
Samedi 15/12 de 14h à 17h : atelier de création d’une expo-photos à partir des images 
du rallye photo réalisé à Paris pendant les vacances d’octobre. L’exposition sera visible 
lors de la Fête de Noël de la MJC, mercredi 19 décembre. 
Inscriptions gratuites auprès de Flore (nombre de places limitées). 
Prévoir un goûter. 

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

https://www.facebook.com/wiyake/
https://www.facebook.com/Bleu-Berline-1735209663420362/
mailto:raphaelc@clubdecreteil.asso.fr
http://www.mjcclub.com/
http://www.facebook.com/muzik%20club
mailto:floreb@clubdecreteil.asso.fr
mailto:chstephanie@clubdecreteil.asso.fr

