
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 
A l’occasion de la nouvelle année, l’ensemble des membres du conseil d’administration et 
les équipes des professionnels de la MJC Club vous présentent tous leurs meilleurs vœux. 
La MJC Club a récemment renouvelé son conseil d’administration et élu Claudine Mukizwa 
au poste de présidente, succédant à Claude Rolleri dont nous saluons l’engagement et le 
dévouement durant toutes ces années. 

Claudine Mukizwa, née en Afrique sur les rives du Lac Tanganyika, 
est cristolienne et citoyenne européenne. Elle est adhérente, avec 
sa famille à la MJC Club de Créteil après leur arrivée à Créteil en 
2011, et membre de son conseil d’administration avant d’en être 
élue présidente. Elle décrit son expérience avec la MJC Club en ces 
termes : « La MJC Club de Créteil est très vite devenue notre 
seconde maison, un lieu chaleureux d’accueil, qui propose des 
activités concourant au bien-être, à l’éducation à la citoyenneté et 
au vivre ensemble.  Mon envie de promouvoir multiculturalisme et 

diversité y ont trouvé un écho positif et ont motivé mon engagement au sein de la MJC  ». 

Claudine Mukizwa a une expérience d'élue locale, comme Conseillère du 4ème 
arrondissement  de Paris, déléguée à l’enfance, aux solidarités générationnelles et à 
l’intégration (2008-2014). C’est forte et riche de toute son énergie, de ses convictions, de 
sa formation universitaire en communication et information et de son expérience 
professionnelle dans une organisation internationale, que Claudine Mukizwa compte 
apporter à la MJC Club de Créteil, et participer ainsi à l’épanouissement, au mieux vivre la 
citoyenneté et l’intégration de toutes et tous, dans le quartier et à Créteil ! 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Foire aux Jeux et Jouets - Dimanche 1er décembre 2019 

Spectacle de l’atelier Hip-Hop de la MJC Le concours de costumes des enfants 

Spectacle de danse moderne par Sophie Benavides  Les  travaux des élèves d’Isabelle Chartier 

 Les affaires battent leur plein ! Spectacle de l’atelier Kpop de la MJC 

Fêtes de Noël - Mercredi 18 décembre 2019 

Du 24 au 26 janvier 2020 à la MJC Village 
 Vendredi 24 janvier à 20h : Match d’improvisation. 

 Samedi 25 janvier de 10h à 17h : stage de pratique 

théâtrale. A 16 h : Temps d'Amour par le Trac Théâtre. 

A 18h puis à 20h30 : Œuvre commune. 

 Dimanche 26 janvier à 11h : Roméo et Julietta,  

comédie en chanson. De 14h à 16h : Master Class 

«L’Art Oratoire pour tous». A 16h30 :  Scène Ouverte 

à tous les talents : Osez # 7, venez ! 

Réservation : 01 48 99 38 03 

facebook.com/TFTA2020/            

instagram.com/tfta_2020/ 

Samedi 29 février à 20h30 
La Fée des Jams 
Soirée spéciale jam sessions, ouverte sur 

inscription auprès de Raphaël : 

Email : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

Le goûter , un moment partagé par tous  La Père Noël aussi était présent ! 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

Soirée des adhérents :  samedi 25 janvier 

La soirée des adhérents est un moment de 
convivialité partagée autour d’un diner-
spectacle, au cours duquel le conseil 
d’administration et la direction vous 
présentent leurs vœux et les projets de la 
MJC Club. 

C’est le groupe brésilien Marcolinando qui 
accompagnera cette soirée musicale 
inspirée du forró (musique et danse 
traditionnelles brésiliennes). Cette 
formation créé en 2011 par Douglas 
Marcolino (accordéoniste) et Célia Neusa 
(chanteuse et percussionniste de pandeiro 
- tambourin brésilien), musiciens d’origine 
brésilienne mais aussi cristoliens, vous 
propose un concert avec des chansons en portugais et en français. Ils se produiront en 
formation quartet avec batterie et basse. 

Tarif : 5€  
Réservation obligatoire 

Informations au 01 48 99 75 40 

Projet Vacances Familles : réunion 

d’information mercredi 22 janvier 2020 à 

15h00, à la MJC Club. 

Conditions générales 

Familles adhérentes à la MJC Club de 

Créteil dont le quotient familial CAF 

n’excède pas 570€ et n’étant jamais parties 

en vacances ou n’ayant pas bénéficié du 

projet vacances familles depuis 5 ans. 

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. 

 

Informations au 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 
Mercredi 15 janvier de 13h à 17h : sortie au Centre d’Animations 
Ecologiques de Choisy-le-Roi. Les enfants seront sensibilisés à la 
préservation de l’environnement et à l’éco-citoyenneté à travers des 
activités de jardinage (prévoir une tenue d’extérieur non salissante et 
des baskets/bottes). Inscription gratuite (nombre de places limité). 

Mercredi 29 janvier de 10h à 12h30 : sortie au Conservatoire de Créteil. 
Les enfants construiront une marionnette géante pour Vive 
l’Art Rue! avec la Compagnie Permis de Conduire. Ce premier 
atelier réalisé dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education 
Artistique), en partenariat avec la MPT de La Haye-aux-Moines 
et le Conservatoire, sensibilisera les enfants au projet, qui 
mêlera ateliers manuels et initiation théâtrale de janvier à juin 
2020. Inscription gratuite (nombre de places limité). 

JEUNESSE (11-17 ans) 
Samedi 11 janvier 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, avec Lucile Cresceri, bénévole de l’association 
Les Paniers Bios de Créteil. Inscription gratuite (nombre de places limité). 

Informations auprès de la référente enfance - jeunesse, au 01 48 99 75 40 

Théâtre au Cœur de l’Hiver : samedi 11 janvier 

Pour la onzième édition du Théâtre au Cœur de 

l'Hiver, les Conseils de Quartiers du Secteur Ouest 

vous proposent « 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 japonais 

Kamishibaï, sorte de grand livre en relief, devant 

lequel la comédienne conte l’histoire, tout en 

manipulant des silhouettes et pop-up… 

Après le spectacle, vous pourrez échanger vos 

impressions avec l’équipe artistique, puis partager le 

verre de l'amitié. 

 

Samedi 11 janvier à 15h00 
MJC Club de Créteil 

Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans 
Spectacle tout public 

Informations / réservations  au 01 48 99 75 40 

Théâtre : Les jeudis de 14h à 16h 

« Là, où nous vivons » par Lovely Compagnie, en résidence à la MJC Club. 

Le projet trouve sa source dans l’intervention de la compagnie en octobre dernier, dans 

le cadre du Pti'Déj des Parents (photo ci-contre) 

organisé suite à la représentation du spectacle 

Boobs. L’une des spectatrices intervient et dit : « De 

toute façon on n’est pas chez nous ici... » 

Partant de cette remarque, la cie Lovely propose de 

créer un spectacle à part entière, avec des femmes 

et des hommes amateurs et une comédienne 

professionnelle, qui serait le résultat d’une 

recherche et d’une réflexion commune autour du thème « écriture de soi et territoire », à 

partir de créations personnelles et collectives, de textes d’auteurs (Les Identités 

meurtrières d’Amin Maalouf ; Nous étions assis sur le rivage du monde de José Pliya ou 

Mohamed prends ta valise de Kateb Yacine…). Il s’agira d’un travail collectif que chacun 

pourra s’approprier, comédiennes et amateurs étant au même niveau, dans une logique 

d’échange et de partage de savoirs au sens large. 

Appel à participation : Si vous souhaitez participer à ce projet de création, qui se 

déroulera les jeudis de 14h à 16h, n’hésitez pas à contacter la MJC au 01 48 99 75 40. 

Cycles d’initiation radio 

Présentation : 
Il s’agit de cycles d’initiation en six séances, permettant d’acquérir la 

maîtrise des outils et des techniques de la radio : enregistrement et prise de 

son, écriture et interviews, ainsi que le travail de montage et de production. 

A l’issu d’un cycle, les participants seront capables 

de réaliser un programme radiophonique de 60 

minutes en direct ou dans les conditions du direct. 

Les ateliers permettent également de créer une 

véritable dynamique de groupe, incluant les 

notions d’écoute, de prise de parole en public, 

d’expression personnelle, d’autocritique, de 

respect et d’égalité. 

Les ateliers durent 2h avec la présence d’un intervenant et inclus :  

 du matériel de prise de son et du matériel informatique ; 

 un studio d’enregistrement ; 

 des supports pédagogiques sur les techniques de prise de son, d’écriture, les 
formats radio, le travail de la voix, un lexique radio et un modèle de conducteur. 

Informations : 
Référent : Raphaël Chiroutre / Assistant : Robin Pradillon 
Tél : 01 48 99 75 40 / E-mail : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 
Formation réalisée en partenariat avec l’association L’Œil à l’Écoute. 

mailto:raphaelc@clubdecreteil.asso.fr

