
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 
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Samedi : 9h30 à 18h30 
Tél : 01 48 99 75 40 / Site web : www.mjcclub.com 

Edito 
La Fête de Noël se tiendra mercredi 18 décembre, dans le hall de la MJC, avec au 

programme de nombreuses animations et un goûter participatif. 

Le dernier MuZiK’club de l’année accueille en première partie Créteil en scène, dispositif 

d’accompagnement de groupes musicaux mis en place par la Ville et en seconde partie 

une soirée rock blues. 

Nous vous rappelons les dates de fermeture de la MJC : du samedi 21 décembre 2019 à 

18h30 au lundi 6 janvier 2020 à 8h00. 

Le samedi 11 janvier nous accueillerons le Théâtre au Cœur de l’Hiver, présenté par les 

Conseils de Quartier du Secteur Ouest, et le 25 janvier la soirée des adhérents autour 

d’un diner - spectacle. 

Les projets sont nombreux pour l’année à venir (théâtre, débats, musique…) mais d’ici là, 

nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin 

d’année. 

Nous comptons sur votre participation à toutes et 

à tous dans notre projet commun que représente 

la MJC Club. 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Place aux Talents - Samedi 9 novembre 

3ème prix : Goso Les membres du jury 

« Les hommes d’un côté, les femmes de l’autre ! » : une entrée en matière directe pour le public 

 1er prix : Ruffian, groupe de reggae 2ème prix :  Tarik Boutaleb 

Théâtre : Être(s) - Vendredi 15 novembre 

Théâtre au Cœur de l'Hiver 
« L’Homme qui plantait des arbres », de Jean Giono. 

L'histoire d'une réconciliation entre l'Homme et la 

Nature ! 

Le spectacle s'inspire du théâtre de papier Kamishibaï, 

sorte de grand livre en relief, devant lequel la 

comédienne conte l’histoire tout en manipulant des 

silhouettes et pop-up… 

Spectacle proposé par les Conseils de Quartier du 

Secteur Ouest . 

Samedi 11 janvier 2020  à 15h00 
Au théâtre de la MJC Club de Créteil 

Rue Charpy - Tél : 01 48 99 75 40 
 

 
Soirée des adhérents : samedi 25 janvier 2020 

Pour bien démarrer la nouvelle année, la MJC 

Club vous convie à un diner - spectacle. 

(Informations détaillées dans le journal de janvier) 

MuZiK’club : Soirée afro-antillaise avec Ethnick’Live - Le 16 novembre 

L’atelier danse afro-antillaise de la MJC  La formation Ethnick’Live 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

MuZiK’club :  samedi 14 décembre 

Ce dernier MuZiK’club de l’année est  réalisé  

en partenariat avec CRÉTEIL EN SCÈNE, 

dispositif d’accompagnement de groupes 

musicaux, qui a sélectionné cette année des 

artistes représentant chacun un style 

différent : 

 · Anya GELDEN : chanteuse sud-africaine  de 
folk / jazz ; 

· JAYRON : chanteur cristolien de musique 
urbaine ; 

· JOHANN : groupe de pop / chanson. 

En deuxième partie, la MJC Club vous 

présente Gaëlle BUSWEL. 

Ayant déjà reçu différents prix (Cognac Blues 

Passions en 2016,  Cahors Blues Festival en 

2015), cette jeune artiste française a été 

révélée « Artiste du mois »  par le magazine américain Concert Blogger, qui la compare 

à Sheryl Crow et Melissa Etheridge. 

Véritable bête de scène, elle a plus de 500 

concerts a son compteur, dont le fameux festival 

d’été de Quebec, 2 tournées au Japon, en 

Polynésie et aux Etats Unis. Elle a assuré des 

ouvertures de scène pour Jonny Lang, Status 

Quo, Mathieu Chedid, Vintage Trouble, Beth 

Hart, Louis Bertignac, UB40, Ringo Starr (The 

Beatles) à l'Olympia… Cet été 2019, elle était en 

première partie du groupe légendaire ZZ 

TOP  pour leur tournée française. 

Elle vient d’enregistrer un album avec son 

groupe dans les studios d’Abbey Road (Beatles). 

www.gaelle-buswel.fr 
facebook.com/gaelle.buswel 
Vidéos disponibles sur YouTube 

Samedi 14 décembre à 20h30 
MJC Club de Créteil 

entrée par la rampe côté stade)  
Tarif : 5€ /3€ (adhérents) 

Informations : 01 48 99 75 40 

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 (6-10 ans) 

Mercredi 11 décembre de 14h à 17h 

Atelier Décorations de Noël : les enfants 

fabriqueront des objets décoratifs en pâte Fimo 

(utilisée pour la fabrication de petits objets 

décoratifs) et décoreront le sapin de Noël de la 

MJC dans le hall. 

Inscription auprès de Flore (nombre de places 
limité). 
 
 

JEUNESSE (11-17 ans) 

Samedi 14 décembre de 14h à 17h 

Atelier cuisine spécial Noël : au 

programme la préparation de biscuits 

(sablés, cookies, gâteaux en pain 

d’épices…). 

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

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

Fête de Noël : mercredi 18 décembre 

La MJC Club accueille petits et grands, mercredi 18 décembre, pour la fête de Noël, 

autour d’animations et d’un grand goûter participatif. 

PROGRAMME 

 De 14h00à 14h30 : spectacle de danse moderne par 

les enfants des cours d’éveil, d’initiation et de niveau 

1 animés par Sophie Benavides, en salle théâtre. 

 De 14h30 à 16h00 : projection du film Les Cinq 

Légendes dans la salle théâtre de la MJC Club. 

 16h00 : vernissage dans le hall des œuvres créées 

par les enfants et jeunes 

des ateliers BD Manga 

animés par Stanislas 

Mohamed et des ateliers 

Arts Plastiques et Eveil 

Arts Plastiques animés 

par Morgane Hurlin. 

 

 16h30 : goûter participatif dans le hall pour partager un 

moment de joie et de convivialité autour de 

gourmandises 

confectionnées par 

vos soins et par les 

jeunes de l’atelier 

cuisine de la MJC 

Club. 

 

Mercredi 18 décembre à partir de 14h00 

Informations au 01 48 99 75 40 

Gaëlle BUSWELL 

http://www.gaelle-buswel.fr
facebook.com/gaelle.buswel
YouTube.com

