
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 
Pour terminer la saison, la MJC Club vous 

invite à participer à Jour de Fête sur la dalle 

de l’Hôtel de Ville, pour présenter notre 

chorégraphie (voir détails à l’intérieur). 

Après Vive l’Art Rue (photo ci-contre), le 

traditionnel gala de danse à la MAC se 

tiendra dimanche 16 juin. 

Pendant le mois de juillet, la MJC assurera 

l’Accueil Loisirs. 

Le programme sera mis à disposition, à l’accueil et sur notre site Internet, une dizaine de 

jours avant le début des activités. 

Nous informons nos adhérents que les réinscriptions pour la prochaine saison 

démarrerons à partir de la fin juin, jusqu’à fin juillet et du 2 au 7 septembre. 

A partir du 8 septembre, la journée Portes Ouvertes marquera le début des inscriptions. 

D’ici-là, nous vous souhaitons de passer un très bel été, pour se retrouver à la rentrée 

2019 - 2020. 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Théâtre : « Être(s) » - vendredi 17 mai 

Les membres du collectif Fractale dans une simulation de débat télévisé 

Réalisation d’une fresque et création du décor pour la préparation de Jour de Fête 

Découverte de l’apiculture  Atelier webradio : initiation prise de son 

 « Les femmes d’un côté, les hommes de l’autre ! » ... avant la représentation 

Accueil Loisirs - mois de mai  

 Vendredi 14 juin de 18h à 20h30 

Soirée de vente d’huile d’olive bio organisée 

par l’association Les Paniers de Créteil, dans le 

hall de la MJC. 

Informations au 01 48 99 75 40 

Calendrier des inscriptions pour la prochaine saison 

 

Rappel : Assemblée Générale de la MJC Club mardi 4 juin à 18h30 

Réinscriptions : 

Du 1er au 31 

juillet 2019 

Du 2 au 7 

septembre 2019 

Inscriptions : 

A partir du 

dimanche 8 

septembre 2019, 

Journée des 

Portes Ouvertes 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

Jour de Fête :  samedi 22 juin 

La thématique qui est proposée cette année pour Jour de Fête est l’urbanité avec 

comme  titre : « va, ville et deviens ! ». 

Déroulé de la manifestationDéroulé de la manifestationDéroulé de la manifestation   

Sur la dalle 

 Un temps de valorisation des 

pratiques amateurs issues des 

propositions des équipements 

socioculturels ; la reprise du 

spectacle  « Vertikal » de Mourad 

Merzouki. 

 Un spectacle bal dansé proposé par 

la Maison des Arts de Créteil. 

Dans les jardins 

 Une programmation alliant 

pratiques amateurs et compagnies 

professionnelles. 

 Le feu d’artifice à partir de 23h. 

Programme de la MJC CLUBProgramme de la MJC CLUBProgramme de la MJC CLUB   

Cette année la MJC Club propose un spectacle sur l’évocation du temps qui passe, 

entre le passé urbaniste de Créteil, la ville d’aujourd’hui et l’imagination d’une cité du 

futur paisible. La MJC Club s’est entourée de ses partenaires et professeurs d’activité 

pour la création de sa proposition artistique. 

La compagnie Matriochka propose une mise en scène du spectacle. Les compagnies 

Ethnik’97, Sans Dessus Dessous, Antsi Hossi (intervenante K-pop) et Mélina Roussari 

(intervenante danse classique), travaillent sur la création de chorégraphies collectives 

des trois époques. Toté Lité,  intervenant Hip-Hop assure la création musicale et 

Nicolas Boucher, de la compagnie Les Interactives Créatives, réalise une fresque avec 

les jeunes et les enfants du centre de loisirs de la MJC qui construisent également une 

maquette géante du bâtiment Club. 

APPEL À PARTICIPATION :  

 Pour le défilé sur la dalle, nous recherchons 4 enfants avec des trottinettes 

freestyle et des ados/adultes aves des gyroroues. 

 Pour apprendre la chorégraphie, nous vous donnons rendez-vous samedi 8 juin à 

16h45 à la MJC Club. Venez nombreux ! 

Informations au 01 48 99 75 40 

L’ASSIETTE EN FÊTE du 3 au 28 juin 2019  : « Les potagers aux balcons » ! 

Récré des familles : 
 Mercredi 5 juin de 16h à 18h : atelier cuisine animé par 

Monsieur Aliouane chef cuisinier, avec la préparation et la 
dégustation d’une ratatouille (15 places disponibles). 

 Mercredi 19 juin : atelier jardinage autour de la décoration 
de pots de fleurs et le rempotage (15 places disponibles). 

Ptj’déj des parents : jeudi 6 juin de 9h30 à 11h, avec un 
nutritionniste du service prévention santé du CCAS, pour « décrypter les étiquettes ». 

Repas partagé jeudi 20 juin : en partenariat avec les ASL, la halte-garderie et la 
médiathèque. Atelier cuisine de 9h à 11h30 et repas à partir de midi. 

Permanences d’écrivain public : les vendredis de 16h à 18h, sur rendez-vous. 

Permanences juridiques : deux mercredis par mois de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

Permanences sociales de l’EDS 94 : 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 12 juin de 14h à 17h : atelier créatif pour terminer 
la maquette de la MJC Club qui servira d’accessoire pour la 
chorégraphie de la MJC à Jour de Fête. Les enfants 
termineront aussi leur fresque de la ville du futur. 
Inscription gratuite (places limitées), prévoir un goûter. 

Mercredi 19 juin de 14h à 17h : atelier dans le cadre de l’Assiette en 
Fête. Les enfants découvriront les herbes aromatiques à partir d’un 
quizz olfactif. Ils décoreront aussi un pot de fleur dans lequel ils auront 
planté thym, menthe ou romarin. Chaque enfant partira avec sa 
plantation. L’après-midi se finira par un goûter partagé dans le hall de 
la MJC de 16h à 17h. Les parents sont les bienvenus ! 
Inscription gratuite auprès de Flore (nombre de places limité). 

JEUNESSE 
Mercredi 5 juin de 14h à 16h : atelier créatif animé par 
Nicolas Boucher, artiste plasticien. Les jeunes finiront la 
fresque urbaine sur toile qui servira de décor pour Jour de 
Fête. Pochoirs, peintures à la bombe et dessins sont au 
programme ! Inscription gratuite (places limitées). 

Mercredi 19 juin de 14h à 17h : atelier culinaire dans le cadre de l’Assiette 
en Fête. Les jeunes cuisineront à partir d’herbes aromatiques et de fruits 
frais. De 16h à 17h, ils partageront leurs préparations dans le hall de la 
MJC au cours d’un grand goûter.  Inscription gratuite auprès de Flore 
(places limitées). 

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

Les ateliers en fête : du 5 au 22 juin 
MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE   

 Mercredi 5 juin à 18h30 : concert des cours de guitare, 
violon, batterie et de l’atelier jazz. 

 Vendredi 14 juin à 18h30 : concert des cours de chant, 
harmonica, basse électrique et piano. 

THÉÂTRETHÉÂTRETHÉÂTRE   
 Samedi 8 juin de 18h30 à 20h : spectacle de théâtre 
enfants des cours de Catherine Faity. 

 Samedi 15 juin de 18h30 à 20h30 : spectacle de théâtre 
ados des cours de Catherine Faity. 

 Mercredi 19 juin de 20h à 22h : spectacle de théâtre 
enfants, ados et adultes des cours de Clara Lefort. 

DANSEDANSEDANSE   

 Samedi 8 juin 10h30 : spectacle des cours d’éveil à la 
danse de Constance Dubuisson. 

 Samedi 8 juin 13h : spectacle des cours de danse 
classique et modern jazz de Jessica Taboulet. 

 

EXPOSITION ARTS PLASTIQUES EXPOSITION ARTS PLASTIQUES EXPOSITION ARTS PLASTIQUES ---   DESSIN PEINTURE DESSIN PEINTURE DESSIN PEINTURE ---   BD MANGABD MANGABD MANGA   

Exposition des œuvres réalisées par les adhérents durant la saison, dans le hall de la MJC. 
 

Informations au 01 48 99 75 40 

Gala de danse : dimanche 16 juin 
Le traditionnel gala qui clôture la saison des activités danse de la MJC, se tiendra cette 

année dimanche 16 juin à la Maison des Arts de Créteil (MAC). 

Au programme de cet après-midi bien rempli, 

plusieurs styles de chorégraphies qui vous 

seront présentées par les adhérents des cours 

de danse de la MJC, encadrés par leurs pro-

fesseurs : danse classique, contemporaine, 

hip-hop, k-pop, jazz funk, afro-antillaise,  

orientale… 

Répétitions générales : mercredi 12 juin et 

dimanche 16 juin à 10h, à la MAC. 

Billets en vente à la MJC du 4 au 14 juin et à la MAC le 16 juin à partir de 16h 

Tarif : 5€ adultes / 3€ moins de 18 ans / gratuit moins de 6 ans 

Informations au 01 48 99 75 40 


