
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 

Edito 
Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle saison à la MJC 
Club, qui propose toujours de nombreuses activités diversifiées 
en direction de toutes les tranches d’âge, des actions 
d’accompagnent à la scolarité (CLAS) et en direction des familles 
(Salon familial). 

Les projets initiés durant la saison précédente voient également 
leur consolidation cette saison. Ainsi, Radio Club de Créteil 
diversifie son offre de formation en accueillant également des 
étudiants en plus de ses adhérents et en proposant des sessions 
d’enregistrement  / montage / diffusion grâce à l’ouverture de 
sa nouvelle régie (voir à l’intérieur). 

Le cycle de débats citoyens inauguré la saison passée, sera 
reconduit en partenariat avec l’UPEC, autour de thématiques définies par un collectif de 
citoyens volontaires. La Foire aux Jeux et Jouets, relancée l’année dernière, se tiendra  
dimanche 1er décembre 2019, au Palais des Sports. 

Ce mois-ci, la MJC Club présente « Boobs », un spectacle de théâtre mis en scène par la cie 
Lovely, dans le cadre du Mois de la Parentalité (voir à l’intérieur). 

Samedi 9 novembre, la MJC Club accueillera la 17ème édition de Place aux Talents, tremplin 
musicale organisé par le Conseil de Quartier n°5, avec la participation de la MPT de la 
Haye aux Moines. 

Un agenda bien rempli, également disponible sur notre site Internet / Facebook. 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Portes Ouvertes  - dimanche 8 septembre 

Inscriptions aux activités Démonstration de Tai Ji Quan 

Mise en scène d’un faux mariage par Le Lieu Exact Interview du Maire par Radio Club de Créteil  

Préparation du défilé  sur la dalle Final avec tous les participants 

 Mobilisation de toute l’équipe de la MJC pour accueillir le public 

Jour de Fête  - samedi 22 juin  

Informations au 01 48 99 75 40 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

Théâtre : mercredi 16 octobre 

Dans le cadre du mois de la parentalité et de la 
campagne d'information Octobre Rose, organisée 
par l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! », 
la MJC Club vous présente la pièce de théâtre 
« BOOBS », une création collective de la Lovely 
Compagnie, en résidence à la MJC Club, mise en 
scène par Manon Joveneau. 

Avec Laurène Folléas, Marie Gallien, Laure Haulet, 
Manon Joveneau et Marie Sambourg. 

“Autrefois, les femmes avaient la possibilité de 
détacher les seins de leur poitrine …” Si, si, on vous 
assure. Mais ça c’était autrefois ! Maintenant tout 
est différent. 

"Boobs" vous propulse dans les voyages 
d’Alexandra, une femme aux visages multiples, 
incarnée par cinq comédiennes. Elle est 
missionnaire, strip-teaseuse, femme au foyer, amante d’une nuit, amoureuse 
passionnée. Alexandra reconstruit sa vie tel un puzzle, alors que le cancer a amputé sa 
poitrine. 

Mercredi 16 octobre 2019 à 20h 
MJC Club de Créteil - Rue Charpy 

Tarif : 5€/3€(adhérents) 
Informations au 01 48 99 75 40 
raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 

Ptj’déj des parents : jeudi 17 octobre de 

9h30 à 11h, autour de la thématique de 

la pièce de théâtre « Boobs » (voir ci-

contre), dans le cadre du mois de la 

parentalité. 

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 au 01 48 99 75 40  

ENFANCE 
Mercredi 2 octobre de 15h à 17h : atelier manuel « Mon carnet de 

souvenirs ». Les enfants fabriqueront un carnet dans lequel ils 

pourront raconter leurs meilleurs souvenirs. Découpage, collage, 

dessin et créativité pour un carnet de toute beauté ! 

Inscription gratuite auprès de Flore (nombre de places limité). 
 
Mercredi 9 octobre de 13h45 à 17h : spectacle « Chut ! je crie » par 

la compagnie L'ébouriffée, à la 
Maison des Arts de Créteil. Les deux comédiennes 
interrogent les émotions qui traversent petits et 
grands : Que faire devant les larmes ? Comment 
calmer ses peurs ? La colère est-elle forcément notre 
ennemie ? Ce spectacle transportera les enfants dans 
un voyage musical et gestuel. 

Rendez-vous à la MJC Club à 13h45 (retour vers 17h). 

Inscription auprès de Flore (nombre de places limité) - Tarif : 2€ par enfant. 
 
JEUNESSE 
Samedi 5 octobre de 14h à 17h : atelier cuisine à la MJC Club. Les 
jeunes vont mettre la main à la pâte pour apprendre à cuisiner 
équilibré avec des produits locaux et de saison. 
Atelier animé par Lucile Cresceri, bénévole de l’association Les 
Paniers Bios de Créteil. 

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

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

Inscriptions aux Activités 
La MJC Club vous propose de nombreuses activités détaillées dans notre brochure 

disponible à l’accueil et sur notre site Internet. 

Inscrivez-vous vite, il reste encore des places (limitées) aux activités suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Inscriptions à l’accueil de la MJC :  
Lundi et jeudi : 10h-12h / 13h-21h 

Mardi-Mercredi-Vendredi : 10h-21h 
Samedi : 10h-17h 

Informations au 01 48 99 75 40  

Sport - Bien-être 
Aïkido (10-13 ans) 

Aérofitness (ados-adultes) 

Baby Gym (activité parent-enfant) 

Boxe loisirs (ados-jeunes) 

Capoeira (6-14 ans) 

Eveil corporel (3-6 ans) 

Gymnastique (ados-adultes) 

Pilates (ados-adultes) 

Sophrologie (ados-adultes) 

Yoga (adultes) 

Zumba (ados-adultes) 

Zumba Kids - Juniors (5-6 / 7-11 ans) 

Musique 
Atelier jazz impro (ados-adultes) 

Batterie (enfants-ados-adultes) 

Chant (ados-adultes) 

Eveil musical (4-6 ans) 

Guitare basse (ados-adultes) 

Guitare classique-folk (à partir de 7 ans) 

Harmonica (ados-adultes) 

Orchestre (8-14 ans) nouveau 

 

Langues - Communication 
Anglais débutants (ados-adultes) 

Arabe (6-9 ans) 

Atelier vidéo nouveau (ados-adultes) 

Atelier web radio (ados-adultes) 

Chinois (6-12 ans) 
Informatique (cycles d’initiation gratuits) 

Danses 
Danse afro-antillaise 

Danse classique (7 ans / 14-17 ans) 

Danse classique - Pointes  (11-17 ans) 

Danse contemporaine (ados-adultes) 

Danse hip-hop new style  (12-17 ans) 

Danse hip-hop (11-14 ans) 

Danse jazz funk chorégraphie (13-17) 

Danse k-pop (14-17 ans) 

Danses latines américaines et standard 

(ados-adultes) 

Danse moderne (6-8 ans / 9-14 ans) 

Danse orientale (ados-adultes) 

Salsa cubaine - portoricaine - bachata 

(ados-adultes) 

 

Arts visuels 
Arts plastiques (enfant dès 3 ans) 
BD Manga (12-17 ans) 

Couture (ados-adultes) 

Dessin peinture  et modèle vivant (ados-

adultes) cycle de 18 séances 

Eveil arts plastiques (3-6 ans) 

Eveil terre modelage (4-6 ans) 

Poterie (12-14 ans / adultes) 

 

Théâtre 
Ateliers enfants - ados - adultes 

 Atelier Web Radio :  formations 

Radio Club de Créteil est à la fois, un média associatif diffusant sur Internet un 

programme d’intérêt social de proximité, avec aussi une programmation d’émissions 

faites avec et par un collectif de jeunes adultes « bénévoles», formés aux techniques 

journalistiques et aux métiers de la radio, avec un studio accolé à une salle de diffusion 

de Musiques Actuelles (le MuZiK’club) engagée dans la programmation d’artistes 

locaux. Un projet radiophonique transversal fait par et pour ses auditeurs. 

APPEL A PARTICIPATION : Si vous avez entre 18 et 25 ans et êtes intéressés par la web 

radio, inscrivez-vous pour suivre une session de formation. 

 

 

 

 

 
Inscriptions auprès de Raphaël Chiroutre 

raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 
Tél : 01 48 99 75 40 


