
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 

Participez aux projets de la MJC 
La MJC Club a toujours salué le travail de ses 

bénévoles, sans lesquels nous ne pourrions mener à 

bien nos missions : soutien scolaire, manifestations, 

sorties culturelles… sans oublier le travail des 

administrateurs qui apportent leur contribution au 

projet et au fonctionnement de notre structure. 

Ainsi, comme chaque année, nous renouvelons notre appel en direction des habitants 

pour les inciter à contribuer à nos projets en tant que bénévoles. Parfois certains ne 

demandent pas mieux que de s’investir et d’apporter leur aide, que cela soit 

ponctuellement comme pour la soirée des adhérents (photo ci-dessus), ou tout au long de 

l’année, quand il s’agit d’activités régulières (CLAS par exemple). 

Nous saluons ici l’engagement du Conseil de Quartier N°5 qui par ses actions et celles de 

ses bénévoles, est investi dans la réalisation de divers projets tout au long de l’année 

(Place aux Talents, Théâtre au Cœur de l’Hiver, Vive l’Art Rue!) mais aussi dans le soutien à 

nos activités comme les ASL. 

Nous vous invitons donc toutes et tous à venir participer, vous investir dans nos projets ! 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Théâtre au Cœur de l’Hiver - Samedi 11 janvier 

Les vœux du CA et de l’équipe de la MJC Soirée brésilienne avec Marcolinando 

Les adhérents ont pu apprécier en musique le repas préparé par l’association Entre-Parents 

 Claudine Lacroutz de la Cie Ergatica, a présenté « L’Homme qui plantait des arbres » de J. Giono 

Soirée des Adhérents - Samedi 25 janvier 

Samedi 21 mars 

La  MJC Club vous propose un MuZiK’club ayant pour thématique ‘Musiques du Monde’. 

Informations auprès de Raphaël Chiroutre coordinateur musique : 

raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 

Samedi 21 mars à 20h30 
MJC Club de Créteil 

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

Informations : 01 48 99 75 40 
 

Samedi 28 mars 

Spectacle jeune public : « La Naissance du Monde et autres Mythes de l'Inde », proposé 

par la Médiathèque de la Croix des Mèches (GPSEA), en partenariat avec la MJC Club.  

Interprété par Nathalie Le Boucher. 

Samedi 28 mars à 14h00 au théâtre de la MJC Club 
Durée : 55 minutes. 
A partir de 7/8 ans. 

Entrée gratuite 
Informations au 01 48 99 75 40 

Après le repas, les participants se sont laissés entrainer dans la danse au rythme du forró brésilien  

mailto:raphaelc@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

MuZiK’club :  samedi 29 février 

Soirée spéciale ‘JAM SESSION’ 

Avec les professeurs de musique de la MJC Club : 

Mathieu Verlot (Basse) 

Ludovic Flament (Guitare) 

Denis Kichtchenko (Batterie) 

Improvisation et scène ouverte aux projets musicaux 

Les professeurs de la MJC ouvriront cette soirée basée sur la rencontre, la découverte 

et l’échange avec d’autres musiciens. 

Chanteurs, chanteuses et instrumentistes de toutes sortes seront les bienvenus à cette 

jam session ouverte. Si vous souhaitez proposer vos morceaux et être accompagnés, 

envoyez-nous vos grilles d’accords à l’avance. 

Une liste de morceaux connus sera également proposée sur Facebook (facebook.com/

muzikclub) et à l’entrée de la salle le jour de la jam. 

Informations / inscriptions auprès de Raphaël : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 

Samedi 29 février à 20h30 
MJC Club de Créteil (entrée par la rampe côté stade)  

Tarif : 5€ /3€ (adhérents) 
Informations : 01 48 99 75 40 

Récré des Familles : samedi 8 février de 14h à 16h30, parents et enfants 
sont invités à partager un moment autour de la création d’origamis.  

P’tit Dèj des Parents : mercredi 26 février de 10h à 11h30, un 
moment d’échange entre parents sur les questions de parentalité et 
d’éducation. 

Atelier Cuisine du MuZiK’club : samedi 29 février de 14h à 18h, atelier cuisine dans le 
cadre de la préparation du MuZiK’club (voir article page suivante). 

Projet Vacances Familles : pour les familles n’étant jamais parties en 
vacances ou n’ayant pas bénéficié du dispositif depuis 5 ans (quotient 
familial de la CAF n’excédant pas 570€). 

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. 

Vacances de Février : des activités sont organisées avec les familles pendant les 
vacances de février, du 10 au 21 février. Le programme est disponible à l’accueil et sur le 
site Internet de la MJC. 

Informations / Inscriptions auprès d’Alexandra:  
Tél : 01 48 99 75 40 - Email : alexandral@clubdecreteil.asso.fr 

ENFANCE (6-10 ans) 

Les 12 et 13 février de 10h à 12h30  

Poursuite de l’atelier de construction d’une marionnette 
géante pour le festival Vive l’Art Rue! commencé le 29 
janvier dernier. Ateliers réalisés dans le cadre du CLEA 
(Contrat Local d’Education Artistique) avec la Compagnie 
Permis de Conduire, en partenariat avec la MPT de La Haye
-aux-Moines et le Conservatoire. Au programme : activités 
manuelles et initiation théâtrale (de janvier à juin 2020). 
Inscription gratuite (nombre de places limité). 

JEUNESSE (11-17 ans) : atelier cuisine à la MJC Club. 

Samedi 29 février de 14h à 17h 

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). 

Vacances de Février : des activités sont organisées pour les enfants et les jeunes 
pendant les vacances de février, du 10 au 21 février. Le programme est disponible à 
l’accueil et sur le site Internet de la MJC (inscriptions à l’accueil). 
 

Informations au 01 48 99 75 40 

Théâtre Jeune Public : mercredi 26 février 

Le Journal de Grosse Patate, 

spectacle présenté par la cie Les 

plusieurs vies en résidence à la MJC Club. 

D’après un texte de Dominique Richard. 

Mise en scène par Sylvain Onckelet 

assisté de Camille Layer. 

Avec Paola Serafin, Maëlle Simalla et 

Lucan Rahab. 

Création lumière de Maxime Leguay. 

« C’est difficile de grandir quand on a à 

peine dix ans et que tout le monde vous 

surnomme ‘Grosse Patate’, ‘Miam-Miam’ 

ou encore la ‘Terreur des Cantines’ ! 

Heureusement pour ‘Grosse Patate’, il y a chaque soir le moment privilégié du journal 

intime. La nuit venue, la petite fille consigne dans son journal les événements qui se sont 

passés la veille dans sa classe de CM2.  

Accompagnée par l’Homme en noir et par la Lune, deux personnages mystérieux qui la 

suivent dans ses rêves, la petite fille s’interroge sur le monde, l’amour, l’amitié et la 

différence… 

‘Grosse Patate’ va bien finir par grandir, c’est sûr, mais qui va-t-elle devenir ? » 

 

 

Mercredi 26 février à 15h30 

Au théâtre de la MJC Club 

Durée 40 minutes 

A partir de 8 ans 

Entrée gratuite 

Informations au 01 48 99 75 40 

Vive l’Art Rue ! : Appel à participation 

Le festival Vive l’Art Rue ! accueille des cies 

professionnelles en résidence, mais aussi des 

amateurs issus du réseau des MJC. 

Si vous pratiquez une activité de danse, 

théâtre ou cirque en amateur, vous pouvez 

participer à la création d’un spectacle pour la 

22ème édition de Vive l’Art Rue ! 

Planning des répétitions : 

Les répétitions se dérouleront à la MJC Club 

de Créteil, au CSC Rebérioux et au Centre 

René Goscinny à Paris 13ème , du 10 février au 

1er juin 2020. 

Dates des répétions à Créteil : 

Du 17 au 21 février, le 24 mars et le 8 avril. 

Horaires : 18h30 - 22h. 

Répétitions générales : 30 mai et 1er juin 

Inscriptions à l’Accueil de la MJC 

mailto:raphaelc@clubdecreteil.asso.fr
mailto:alexandral@clubdecreteil.asso.fr
https://www.mjcclub.com

