
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 

Retour sur l’Assemblée Générale de la MJC Club 
La MJC a tenu son assemblée 
générale mardi 22 septembre à 18h à 
l’espace bar, dans le respect des 
gestes barrières et de la distanciation 
entre les participants. 

Cette AG, qui a lieu chaque année en 
juin, a été repoussée à la rentrée en 
raison des mesures sanitaires liées à 
l’épidémie de coronavirus.  

Divers points ont pu être abordés à 
cette occasion, concernant l’approbation des comptes, le renouvellement du CA, les avoirs 
consentis aux adhérents en raison de l’annulation des cours pendant la période de 
confinement, ainsi que l’organisation des cours pour la nouvelle saison, en tenant compte 
des impératifs sanitaires. 

Les responsables des différents secteurs, ainsi que la responsable administrative et la 
directrice, ont présenté le bilan de leurs activités pour la saison 2019-2020, qui ont été 
émaillés de témoignages de participants présents, ayant réalisé une action à la MJC (cie les 
plusieurs vies ; radio club de Créteil ; écrivain public …) sans oublier l’intervention de 
Magda Vorchin, adjointe au Maire en charge de la culture, la présence de Nicolas Cardou, 
Délégué général aux sports, à la culture et à la politique de la Ville et Géraldine Guillat, 
conseillère éducation populaire et jeunesse à la DDCS 94. 
 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Antirouille 2020 - Mercredi 15 juillet 

Atelier Jazz Funk (Murielle Samson) Spectacle Beatbox  (Cie Arts2Corps) 

Les souffleurs de textes à tuyaux (Cie Lovely) Bubble Man par Mister F 

Contes pour enfants (Asso Tchekchouka) Atelier « bidouille électronique » 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Pour les vacances d’octobre, la MJC Club assurera l’accueil loisirs des enfants et des 

jeunes en leur proposant des activités sportives, 

ludiques et culturelles. 

Le programme sera disponible à partir du 9 octobre. 

 

 

 

 

 

Informations auprès de Nezha 

Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

Le stand du Salon Familial (MJC Club) Cascades par les Demi-Frères Grumaux 

Antirouille  2020 - Mercredi 29 juillet 

Atelier initiation radio (juillet 2020) 

Atelier « manif » au musée de la Porte Dorée (juillet 2020) 

mailto:psalome@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

Trempl’Urbain 94 :  samedi 10 octobre 

Trempl'Urbain 94 est un tremplin à 

destination des groupes et artistes de 

musiques actuelles amateurs du Val-de-

Marne. 

L'association éponyme a organisé la 

première édition du tremplin au 

printemps 2019. Elle revient cette année 

avec de nombreux talents dans ses rangs 

pour une deuxième édition, de septembre 

à décembre 2020, dans plusieurs villes et 

salles du 94. 

La MJC Club de Créteil accueillera le 

concours pour la deuxième étape de 

qualifications du tremplin avec un cru 2020 

prêt à mettre le feu ! 

Les groupes programmés : 

 KAMAÏ : hip-hop, dubstep, rock. 

 SEKAT : hip-hop, trap. 

 LYRIQUE SQUARE : pop, chanson 

française. 

 NELL  : pop rock, rock acoustique. 

 EXAGONE  : electro house 

 STEALNOX : hard rock, heavy metal.  

 

 

Samedi 10 octobre à 20h30 

A l’espace bar de la MJC Club  

(entrée par la rampe côté stade) 

Tarif : 5€ / gratuit - 12 ans 

Informations auprès de Raphaël 

Tél : 01 48 99 75 40 

Email : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 

Samedi Familial : activités ou sorties 
le samedi après-midi, sur inscription. 

Récré des Familles : activités 
parents-enfants le mercredi de 14h à 
16h30, sur inscription.  

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

Atelier Cuisine : une fois par mois le samedi de 14h à 18h, dans le cadre de la 
préparation du MuZiK’club. 

Permanences d’écrivain public : tous les vendredis de 15h à 18h, sur rendez-vous. 

Permanences juridiques : deux mercredis par mois de 14h à 17h, sur rendez-vous. 
 

Informations / Inscriptions auprès d’Alexandra:  

Tél : 01 48 99 75 40 - Email : alexandral@clubdecreteil.asso.fr 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
Début de l’aide scolaire : lundi 5 octobre pour les élèves 
du primaire, collège et lycée. 
 
En complément de l’adhésion annuelle, une participation 
de 10€ est demandée aux familles pour l’organisation de 
sorties, ateliers artistiques, culturels et sportifs les 
mercredis et samedis (hors vacances scolaires). Les 
activités vous seront communiquées par le biais du 
Journal Club et par SMS. 

APPEL À BÉNÉVOLAT : Si vous souhaitez aider des enfants et jeunes, devenez bénévole à 
la MJC Club et animez l’accompagnement scolaire (du lundi au vendredi à partir de 17h). 
 
VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Le programme d’activités pour les vacances de la Toussaint sera disponible à partir du 
vendredi 9 octobre à la MJC et sur le site web. 
Rappel des pièces justificatives pour l’inscription : quotient familial CAF, n° de sécurité 
sociale, assurance individuelle, photo et carnet de santé de l’enfant / jeune. 
Tarif : adhésion annuelle (12€ par enfant ou 25€ par famille) et prix des activités à hauteur 
du quotient familial (sauf pour les sorties, participation indiquée sur le programme). 

Informations / Inscriptions auprès de Nezha 
Tél : 01 48 99 75 40 - Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Inscriptions aux activités 

SPORT - BIEN-ÊTRE 

Boxe loisirs (ados-jeunes) 

Capoeira (6-14 ans) 

Zumba Kids (7-11 ans) 

 

MUSIQUE 

Atelier pratique musicale collective     

(ados-adultes) 

Batterie (ados-adultes) 

Chant (ados-adultes) 

Eveil musical (4-6 ans) 

Guitare basse (ados-adultes) 

Guitare acoustique (à partir de 7 ans) 

Guitare classique-folk (à partir de 7 ans) 

Harmonica (ados-adultes) 

 

LANGUES - COMMUNICATION 

Anglais (ados-adultes) 

Arabe (10 ans et plus) 

Chinois (6-10 ans  / 11-17 ans) 
 

JEUX - MULTIMÉDIA 

Échecs (enfants-ados-adultes)  

Formation web radio (ados-adultes) 

Informatique (cycles d’initiation gratuits) 

DANSES 

Danse afro-antillaise (6-17ans) 

Danse classique (8 ans et plus) 

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

Danse hip-hop (11-14 ans) 

Danse jazz funk chorégraphié (13-17) 

Danse k-pop (ados-adultes) 

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

Danse orientale (ados-adultes) 

Danse salsa - bachata (ados-adultes) 

 

ARTS VISUELS 

Arts plastiques (6-10 ans) 

BD Manga (12-17 ans) 

Dessin aquarelle (ados-adultes) 

Dessin peinture  et histoire de l’art  

(ados-adultes) cycle de 18 séances 

Eveil arts plastiques (3-6 ans) 

Eveil terre modelage (4-6 ans) 

Poterie (12-14 ans / adultes) 

 

THÉÂTRE 

Cours enfants (6-8 ans) 

Cours ados (11-16 ans) 

Cours adultes 

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

disponible à l’accueil et sur notre site Internet. 

INSCRIVEZ-VOUS, 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  

mailto:raphaelc@clubdecreteil.asso.fr
mailto:alexandral@clubdecreteil.asso.fr
mailto:psalome@clubdecreteil.asso.fr

