
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 

L’engagement de nos bénévoles 

La soirée des adhérents de la MJC Club, est 

toujours un moment particulier de 

convivialité, où chacun et chacune se retrouve 

autour d’un diner-spectacle. 

C’est l’occasion de bien démarrer la nouvelle 

année et de prendre connaissance des projets 

de la MJC Club. 

Le président de l’association, Claude Rolleri a pu présenter ses vœux aux adhérents, mais 

surtout il a mis l’accent sur l’engagement des bénévoles impliqués au quotidien dans la vie 

de notre association, à travers les activités des ASL (ateliers socio langagiers), du CLAS 

(soutien scolaire), de l’accompagnement social, du salon familial… La directrice a présenté 

les membres du CA ainsi que l’équipe des professionnels.  Elle a aussi fait un tour 

d’horizon des projets de la MJC, comme l’ouverture prochaine d’un espace pour les 

familles, un accueil social et une web radio, dans les locaux de l’ancienne halte-garderie 

rénovés par la Ville de Créteil. Ce nouvel espace sera prochainement ouvert au public. 

Samira Fouad, directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Emission en direct de Radio Campus : samedi 12 janvier 2019 

La formation est assurée par « L’Œil à l’Ecoute », partenaire de la MJC Club 

Le verre de l’amitié (à droite Soraya Cardinal, Maire-Adjointe du Secteur Ouest, avec la conteuse ) 

La conteuse, Praline Gay-Para, a fait l’unanimité dans une salle comble  

 L’équipe de Radio Club de Créteil s’initie au direct à partir de Radio Campus Paris 

Théâtre au Cœur de l’Hiver : samedi 12 janvier 2019 

23 mars : MuZiK’club autour de la scène francophone. 

Concerts avec Cyril Adda Trio (photo ci-ontre) et Thomas 

Jagas (en formation quartet) en seconde partie.  

 

Informations au 01 48 99 75 40 

29 Mars :  « Il était une fois la Poésique ! » 

Pièce de théâtre mêlant poésie, musique et humour. 

Création de l’association Objectif,  avec Mounir Mahi, 

accompagné par Rachid Aliouche au piano. 

NB : Mounir participera à un concours d’éloquence mardi 

19 février sur France 2. 

 

Informations / Réservations au 01 48 99 75 40 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs Enfance-Jeunesse  

MuZiK’club : samedi 16 février à 20h30 

Concert de musique du monde, avec le groupe BAZAR SAWAN à 20h30. 

Bazar Sawan est une flânerie dans le dédale d’un lieu rêvé au son de l’aszawan, qui 

signifie "musique" en langue berbère. 

Avec la sortie de leur 

premier album 

"Almas", les musiciens 

de Bazar Sawan nous 

font découvrir un 

répertoire coloré, 

teinté d'influences 

latines, nord 

africaines, orientales 

et jazz. Des rythmes 

dansants, des 

mélodies envoûtantes, 

de l'improvisation...  

Bazar Sawan, mené par la voix indocile et profonde de sa chanteuse, fait chanter et 

groover pas moins de six langues. 

Site officiel : bazarsawan.com/  

Facebook: facebook.com/bazarsawan/ 

Instagram : instagram.com/bazarsawan/ 

 

Le concert sera suivi d’une jam session, à partir de 22h 

La jam est ouverte à tous les musiciens amateurs. 

Elle sera encadrée par Mathieu Verlot, professeur de guitare basse et Denis 

Kichtchenko, professeur de batterie, à la MJC. 

 

Tarif 5€ / 3€ (adhérents) / gratuit pour les moins de 12 ans 

Boissons et restauration en vente au bar 

Accès par la rampe côté stade 

Informations au 01 48 99 75 40 

Récré des familles : 

 Mercredi 6/02 de 14h30 à 16h30 : Atelier 
crêpe et dégustation. 

 Mercredi 20/02 de 14h30 à 16h30 : Atelier 
de création de grues en origami. 

Ptj’déj des parents : Jeudi 14/02 de 9h30 à 11h : « Question d’ados : vie affective et vie 
sexuelle » - La transformation chez l’enfant et le jeune : quel type d’accompagnement 
adopter ? (voir article ci-contre). 

Parent’aise du mardi : le 19/02 de 18h à 19h30 : Espace de jeux de société parents-
enfants en faveur du soutien à la parentalité, pour toutes les familles qui désirent 
partager, échanger s’amuser dans un cadre convivial, autour d’un buffet participatif. 

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

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 par 
l’association Nouvelles Voies, sur rendez-vous. 

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

Informations auprès de Stéphanie : 01 48 99 75 40  

ENFANCE : Mercredi vert 

Mercredi 6 février de 13h à 17h 

Sortie au Centre d’Animations Ecologiques de Choisy-le-Roi 

Atelier découverte : la vie des abeilles (la ruche et fabrication du miel) 

et jardinage (plantation de légumes de saison). 

Inscription gratuite auprès de Flore (nombre de places limité). 

Prévoir un goûter et une tenue d’extérieur non-salissante. 

JEUNESSE : Atelier cuisine 

Samedi 23 février de 14h à 17h 

Atelier cuisine à la MJC Club : « cuisiner équilibré avec des produits 

de saison », animé par Lucile Cresceri des Paniers Bios de Créteil. 

Inscription gratuite auprès de Flore (nombre de places limité). 

Le programme des vacances d’hiver sera disponible vendredi 15 
février, date d’ouverture des inscriptions la MJC Club. 
Vous pourrez le retirer à l’accueil de la MJC ou le consulter en ligne sur notre site Internet 
(mjcclub.com). 
 

Pour tous renseignements, contacter Flore au 01 48 99 75 40 

Pti’dèj : jeudi 14 février à 9h30 
Le Pti’déj des parents : C’est un 

moment convivial où les parents 

aiment échanger entre eux mais 

apprécient également les 

interventions des partenaires. 

Cela leur apporte quelques 

réponses aux questions qu’ils se 

posent sur des thématiques 

prédéfinies avec eux (les enfants 

en bas âges sont admis pour ne 

pas constituer un frein aux 

parents). 

Différents thèmes ont été 

abordés durant ces rencontres : 

Les activités des vacances, Le 

bien vivre à Créteil, L’éducation à 

travers les générations, Le bien 

être des mamans, Comment 

gérer les conflits dans la famille ?, Comment la culture d’origine peut-elle prendre place 

dans la famille ?, Les fruits et légumes, Les écrans avant 6 ans? 

Pour ce nouveau Pti’dèj, les 

parents ont souhaité aborder 

la thématique de la vie 

affective et sexuelle chez les 

ados, en traitant des 

transformations physiques  et 

psychologiques qui 

accompagnent cette période... 

 

Informations auprès de Stéphanie : 01 48 99 75 40  

https://www.bazarsawan.com/
https://www.facebook.com/bazarsawan/
https://www.instagram.com/bazarsawan/

