
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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Vœux 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2019, en profitant des 

nombreuses activités sportives, de loisirs et culturelles proposées par la MJC.  

En commençant par le Théâtre au Cœur de l’Hiver, organisé par les Conseils de Quartier du 

Secteur Ouest (voir programme à l’intérieur), samedi 12 janvier. 

Le samedi 26 janvier, la MJC Club organise la traditionnelle soirée des adhérents autour 

d’un diner festif, riche en animations (théâtre, musique et danse). 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Foire aux Jeux et Jouets : dimanche 9 décembre 2018 

Les organisateurs avec Mr Heno, maire -adjoint aux Sports Animation des cosplayers sur le stand Cariboo 

Goûter participatif dans le hall de la MJC 

Spectacle de l’atelier danse K-Pop de la MJC, dans la salle de théâtre 

 Vue de la salle vers midi Photo de groupe à la fin  

Fête de Noël : mercredi 19 décembre 2018 

 Temps Fort du Théâtre Amateur : du 15 janvier au 9 févier 

Créations, restitution, match d’impros, scène 

ouverte, au programme de la 6ème édition de 

« Temps Fort du Théâtre Amateur » organisée 

par la ville de Créteil, en partenariat avec les MJC 

Madeleine Rebérioux, Village et Club de Créteil, 

le théâtre des Coteaux du Sud, le réseau des 

Conservatoires et des Médiathèques et les 

compagnies du théâtre Casalis. Spectacles et 

rencontres sur de nombreux sites cristoliens, 

avec une scène ouverte pour découvrir tous les 

talents ! Tout est gratuit et les soirées sont 

suivies d’un pot convivial pour prolonger les 

échanges et enrichir les rencontres. Les 

réservations sont conseillées. 

 

 MuZiK’club spécial Musique du Monde : Samedi 16 février 2019 

 

Informations au 01 48 99 75 40 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs Enfance-Jeunesse  

Soirée des adhérents : samedi 26 janvier 

La soirée des adhérents est l’occasion pour le Conseil d’Administration de présenter ses 

vœux et pour la direction de faire connaître les projets de la MJC. 

Chacun pourra partager un dîner 

convivial, préparé par l’association 

Entre-Parents à partir de recettes 

antillaises, échanger avec des 

professionnels, des bénévoles et  

d’autres adhérents, tout en 

profitant des animations de la 

soirée. 

Cette année, nous vous proposons 

une soirée thématique autour du 

flamenco. Nous vous invitons à porter une tenue en rapport avec ce thème : couleurs 

rouge, noire ou autre, accessoires… 

PROGRAMME 

A partir de 20H30 : accueil du public à l’espace du bar musique au 1er étage de la MJC  

(attention l’accès se fait par la rampe côté stade, comme pour le MuZiK’club). 

1ère partie : ouverture de la soirée avec le spectacle « Il était 

une fois la Poésique », créé par l’association Objectif (en 

résidence à la MJC Club), avec Mounir Mahi (photo ci-contre) 

accompagné par Rachid Aliouche au clavier. 

Cette courte pièce raconte l’histoire de Moun, personnage 

dominé par le stress et les écrans, qui va rencontrer son 

inconscient lors d’un rêve. Cette rencontre onirique, va lui 

révéler le pouvoir des mots et son potentiel créateur. 

En marge de son métier de conducteur de bus, Mounir nous fait partager sa passion 

pour les mots et le langage, dans un exercice mêlant poésie, musique et humour. 

2ème partie : musique et danse 

 Spectacle de flamenco 

 Soirée dansante spéciale Madison, animée par Serge Ramos, professeur de 

danses latines à la MJC.  

Tarif : 5€ 

Réservation obligatoire 

Informations au 01 48 99 75 40 

Accès par la rampe côté stade 

Projet vacances familles : ce projet s’adresse aux 
familles dont le quotient familial CAF ne dépasse 
pas 570€ et n’étant jamais parties en vacances ou 
n’ayant pas bénéficié du dispositif depuis 5 ans 
(informations auprès de la référente famille). 

Récré des familles : les mercredis 09/01 et 23/01 de 14h à 16h : ateliers décorations en 
papier autour du thème du flamenco, pour la soirée des adhérents. 

Ptj’déj des parents : jeudi 17/01 de 9h30 à 11h : présentation de la  référente famille. 

Samedi familial le 19/01 : sortie au cinéma du Palais. 

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. 

Collecte de vêtements et produits alimentaires pour le Centre d’Hébergement d’Urgence 
des Migrants : mercredi 16 et samedi 19 janvier à partir de 13h, à la MJC Club. 

Informations auprès de Stéphanie Charles : 01 48 99 75 40  

Théâtre au cœur de l’hiver : samedi 12 janvier 
Contes traditionnels et récits du monde entier.  A vos souhaits, à vos désirs, à vos envies, 
Praline Gay-Para mêle les histoires et les géographies. C’est le public qui fait le 
programme. L’auditoire commence par émettre ses souhaits : une aire géographique, un 
personnage, un lieu, un thème. La conteuse y répond à partir d’un répertoire éclectique 
des quatre coins du monde. Le traditionnel et le contemporain s’enchevêtrent, les 
continents se mêlent et les histoires jaillissent... 

Écrire pour questionner le 
monde… 

Praline Gay-Para raconte pour 
tous les publics, à la 
commande ou selon son 
humeur, des histoires venues 
des cinq continents, des récits 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Passionnée de répertoire, elle 
mêle le traditionnel et le 
contemporain. Elle crée 
des spectacles à partir de récits 
urbains, seule ou en 
collaboration avec d’autres 
artistes dans des théâtres et en 
extérieur. 

Dans son répertoire se 
côtoient des contes des cinq 
continents et des récits 
contemporains écrits à partir 
de faits divers, de rumeurs 
urbaines et de récits de vie. 
C’est une conteuse d’ici et 
maintenant ; elle collecte à 
plein temps tout ce qu’elle 
entend. Elle tisse le 

merveilleux et le quotidien et privilégie la dimension universelle et contemporaine des 
histoires qu’elle raconte. 

Créée en 2005, la Cie Pavé Volubile a pour objectif de promouvoir l’art du récit en lien 
avec toutes les formes artistiques contemporaines, par la conception et la production de 
spectacles vivants. Par des créations éphémères ou durables et des évènements publics. 
Elle est le cadre de collectages de paroles urbaines, d’ateliers de sensibilisation au conte, 
de conférences sur la littérature orale. 

Après le spectacle, vous pourrez dialoguer avec la conteuse, puis partager le verre de 
l’amitié dans le hall de la MJC. 

Spectacle pour tout public, à partir de 7 ans  
Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans 

Informations - Réservations au 01 48 99 75 40 

ENFANCE 

 Mercredi vert,  le 16 janvier de 14h à 17h : sortie au Centre d’Animations Ecologiques 
de Choisy-le-Roi : atelier découverte de la nature (jardinage, apiculture…). Inscription 
gratuite auprès de Flore (nombre de places limité). Prévoir un goûter et une tenue 
d’extérieur non-salissante. 

 Atelier manuel sur le thème du flamenco, le mercredi 23 janvier de 14h à 17h : 
création de décorations (éventails et fleurs en origami) pour  de la soirée des 
adhérents du 26 janvier (voir ci-contre). Inscription gratuite auprès de Flore (nombre 
de places limité). Prévoir un goûter. 

JEUNESSE 

Création du jeu de société « Crime à Paris » 
Lors des vacances d’octobre 2018, les jeunes de 
l’accueil loisirs ont réalisé un rallye photos dans Paris, 
dont ils ont créé un jeu de société, inspiré du Cluedo 
(photo ci-contre). Les vacances de février seront 
l’occasion de le faire connaître à tous les participants. 

APPEL AU BÉNÉVOLAT : pour l’aide aux devoirs, la MJC Club recherche des bénévoles 
pour faire du soutien scolaire en français auprès de jeunes collégiens. 

Pour tous renseignements, contactez Flore au 01 48 99 75 40. 


