
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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La Foire aux Jeux et Jouets 
La Foire aux Jeux et Jouets, dont le retour a 

suscité un franc succès l’année dernière, se 

tiendra dimanche 1er décembre 2019, au 

Palais des Sports mis à disposition par la 

Ville. 

Cette manifestation permettant aux 

familles d’acheter des jouets, avant les 

fêtes de Noël, à des prix abordables, tout 

en contribuant à une consommation éco 

responsable de lutte contre le gaspillage. 

La Foire aux Jeux et Jouets est coorganisée 

par la MJC Club et le CSC Kennedy, porteurs 

du projet à l’origine, en partenariat avec la 

direction de la Jeunesse, les Conseils de 

Quartier du Secteur Ouest (5 et 6), les 

associations Entre-Parents, Pluriel 94, 

Futsal, le Club d'Echecs de Créteil ... 

(Informations concernant l’inscriptions des 
exposants au dos). 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Foire aux Jeux et Jouets : infos exposants 

Théâtre « Boobs » - Mercredi 16 octobre 

‘Pti'Déj’ autour du spectacle « Boobs », à l’occasion du Mois de la parentalité 

Sortie cueillette au verger de Champlain Jeu de piste en forêt 

Sortie au cinéma du Palais  Exposition d’art numérique et robotique 

 Spectacle présenté  par Lovely Cie dans le cadre de la campagne « Octobre Rose » 

Accueil Loisirs - Octobre 2019  

L’inscription pour les exposants démarre à partir du 5 novembre 2019. Elle se fait auprès 

des structures organisatrices (Centre Kennedy et MJC Club). La participation est de 8 € 

pour les cristoliens  et  12 € pour les habitants du Val-de-Marne, plus un jouet ou un jeu 

EN BON ETAT à remettre au moment de l’inscription (ce jouet sera remis par la suite à 

une association caritative). 

MJC Club de Créteil, rue Charpy / Tél : 01 48 99 7540 
foireauxjouets@clubdecreteil.asso.fr 

Centre Social Kennedy, 36 bd JF Kennedy / Tél : 01 43 77 52 99 
ludo.kennedy@orange.fr 

REGLEMENT 

 La foire aux jeux et jouets accorde une place privilégiée aux enfants et aux familles. 

• Elle permet de troquer, acheter et vendre des jeux et jouets de qualité au prix de 
l’occasion en dehors de tout intérêt commercial. 

 Cette manifestation est réservée aux familles, aux particuliers Cristoliens ou habitants 
du Val-de-Marne et interdite aux professionnels. 

 Les jeux et jouets présentés à la foire doivent être propres, complets et en état de 
marche (se munir de piles pour tester le bon fonctionnement du jeu). 

 Les ventes et échanges s’effectuent sous la responsabilité des exposants et des 
visiteurs. 

file:///C:/Users/gilles/Desktop/Foire%20aux%20jouets/2019/foireauxjouets@clubdecreteil.asso.fr
mailto:ludo.kennedy@orange.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

Théâtre : vendredi 15 novembre 

Le Collectif Fractale en résidence à la MJC Club, présente sa première création Être(s), 
qui interroge la question du genre. Que veut dire ce mot ? Quelle est la différence avec 
le sexe ? Quel est son rapport avec la sexualité ?  

En mêlant théâtre, danse et chant, dans un 
dispositif au cœur du public, le Collectif Fractale 
souhaite mettre en lumière le fait que le genre qui 
nous est attribué à la naissance influence notre vie  
et quoi que nous fassions au quotidien, nous y 
sommes sans cesse rapportés. L’idée est de 
prendre comme prisme cinq individus différents 
afin de faire tendre un raisonnement intime vers 
une dimension universelle. 

Ils se demandent s’il est possible de sortir de ces 
attributions ? Si le monde est réellement 
binaire avec d’un côté les femmes et de l’autre les 
hommes ? Si l’utopie d’un monde « agenré » est 
réalisable ? En tout cas, il est encore permis de 
rêver et de le faire ensemble. 

Vendredi 15 novembre à 20h 
MJC Club de Créteil  

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 13 novembre de 9h30 à 12h : sortie au cinéma du Palais. 
Projection du film La Fameuse Invasion des Ours en Sicile. 

« Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la 
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide 
alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de 
son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par 
retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est 
pas fait pour vivre au pays des hommes... »  

Tarif : 1,50€ par enfant.  

Inscription auprès de Flore (nombre de places limité). 
 

Mercredi 20 novembre de 14h à 17h : atelier manuel, sur les animaux 
menacés par l’Homme, de création d’animaux en pompons sous forme de 
porte-clefs. 

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

 
JEUNESSE (11-17 ans) 
Samedi 16 novembre de 14h à 17h : sortie à la Galerie d’Art de 
Créteil pour voir l’exposition Disqualifier l’Univers, voyage au cœur 
de la galaxie à travers des installations techniques et scientifiques 
proposant une vision poétique des nouveaux mondes et planètes. 

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

Samedi 23 novembre de 14h à 17h : atelier cuisine est organisé à la MJC 
Club : la main à la pâte, les jeunes cuisineront des desserts à base d’anciens 
légumes (potiron, patate douce…). 

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

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

Place aux Talents : samedi 9 novembre 

Le Conseil de Quartier N°5 (Brèche-Préfecture, 

Croix des Mèches, Lévrière -Haye aux Moines), 

avec la participation de la MJC Club de Créteil 

et de la MPT de La Haye aux Moines, 

organisent la 17ème édition de « Place aux 

Talents » ! 

Ce tremplin musical, ouvert aux participant(e)s 

inscrit(e)s, se tiendra samedi 9 novembre 

2019 à 14h30, à la MJC Club de Créteil. 

Nous vous y attendons nombreux pour 

encourager et applaudir les candidats. 

Un prix sera décerné aux trois premiers 

lauréats. 

 

La remise du 1er prix au gagnant de 

l’édition 2018, Moro Fusion Project, par 

Soraya Cardinal, adjointe au Maire du 

secteur Ouest (photo). 

 

 

PROGRAMME 

 14h30 à 16h30 : Performance des musiciens. 

 17h00 : Remise des prix, après sélection du jury. 

 17h30 : Verre de l'amitié dans le hall de la MJC Club. 

 20h : Diner de clôture, uniquement sur réservation à l'accueil de la MJC, le nombre de 

places étant limitées (Participation : 8€ par adulte / 4€ moins de 14 ans. Règlement par 

chèque, à l'ordre de MJC Club de Créteil, ou en espèces). 

Place aux Talents 
Samedi 9 novembre à 14h30 

MJC Club de Créteil 
Entrée libre 

Informations au 01 48 99 75 40 

 MuZiK’club :  samedi 16 novembre 
L'orchestre ETHNICK'LIVE est un groupe qui retrace, à sa manière, les morceaux qui ont 

marqué leur temps et propose un répertoire d'hier et d'aujourd'hui (Zouk Machine, 

Francky Vincent, Fanny J, Slaï ...), mais aussi ses créations. 

C’est un groupe qui interagit avec public. Il est 

composé d’une quinzaine de musiciens et 

chanteurs (Marie-Catherine Fardin : leader, 

percussion, chant / Evanor : clavier / Claude : 

guitare-basse /  Allan : batterie / Roméo et Greg : 

guitares / Claude Max : tom-basse / Francisco : 

percussion électronique / Fabrice Nibert -Siber et 

Alain : cuivres / Philippe, Louis-Jo, Lasconi, Maé-

Rey et Stephanie : chants-leads-chœurs). 

La soirée s’ouvrira avec un spectacle de l’atelier 
danse afro-antillaise de la MJC Club. 

Samedi 16 novembre à 20h30 
Au bar de la MJC Club 

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

Informations : 01 48 99 75 40 


