
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 
Nous finissons l’année sur une note d’optimisme portée par 
les cours à distance, mis en place suite à la fermeture des 
activités en présentiel à la MJC Club, mais aussi par la 
perspective d’un déconfinement progressif à partir de 
l’année prochaine. 

L’équipe et les animateurs d’activés se sont mobilisés pour 
permettre la continuité des activités malgré la situation et 
ainsi maintenir le lien avec les adhérents, que nous 
remercions ici pour leur coopération positive compte tenu 
de la situation. 

Les cours à distance représentent une solution provisoire 
qui permet d’assurer une certaine continuité des activités, 
même si nous avons tous hâte de pouvoir nous retrouver 

en présentiel à la MJC. Nous remercions également les animateurs qui assurent les cours à 
distance depuis chez eux lorsqu’ils ne peuvent pas venir à la MJC. 

Pour assurer ces cours dans de bonnes conditions, la MJC Club a mis en place des 
solutions adaptées et le CA  a décidé d’investir dans du matériel de communication, qui 
pourra également être réutilisé après le confinement. 

Nous vous rappelons que la fermeture annuelle de la MJC Club interviendra à partir du 
samedi 19 décembre au soir jusqu’au lundi 4 janvier au matin. 

D’ici là, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes en n’oubliant pas les gestes 
barrières, afin de nous retrouver en bonne forme à la rentrée. 

Samira Fouad, Directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Retour en Images… les temps forts de la MJC Agenda 

Les cours à distance - Démarrage  

Cours de guitare basse Cours de zumba 

Activité « Land Art » (compositions avec feuilles, fleurs, branchage…) 

Cours d’aïkido Cours d’arts martiaux chinois 

 Soirée des adhérents : samedi 23 janvier 2021 
 
NB : la tenue de cet évènement 

dépendra de la situation sanitaire du 

moment. 

Nous vous tiendrons informés dès 

que nous aurons l’information. 

 

 

 Théâtre au Cœur de l’Hiver : samedi 9 janvier 2021 

NB : la tenue de cet évènement 

dépendra de la situation sanitaire du 

moment. 

Nous vous tiendrons informés dès que 

nous aurons l’information. 

 
Informations au 01 48 99 75 40 

Activité « l’eau dans tous ses états » 

Accueil Loisirs - Enfance Jeunesse  - Activités 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

Cours à distance 

Samedi Familial : activité « TROC DE JOUETS  ENTRE FAMILLES », les samedis 5 et 12 

décembre, sur inscription. 

Récré des Familles : activité « TROC DE JOUETS  ENTRE FAMILLES », les mercredis 2, 9 et 

16 décembre de 14h à 16h30, sur inscription.  

P’tit Dèj des Parents : jeudi 17 décembre de 10h à 

11h30, réunion d’information sur le projet 

VACANCES FAMILLES (image ci-contre). 

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. 

Accompagnement Social : du lundi au vendredi, 

sur rendez-vous. 

Informations / Inscriptions auprès d’Amélia  

Email : kamelia@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 

« VIVEMENT NOËL !  » 

Les mercredis de décembre de 14h à 17h   

Ateliers créatifs, jeux collectifs et jeux d’expressions sur le 

thème de Noël. 

Inscription gratuite  

ENFANCE (6-10 ANS) - JEUNESSE (11-17 ANS) 

« TOUS AU TROC ! » 

Les samedis 5 et 19 Décembre de 14h à 17h 

Echanges de jeux, jouets et livres en bon état 

entre enfants et entre jeunes, dans le cadre de 

l’Opération Collecte de Jouets organisée par la 

MJC Club - Centre Social. 

Information / Inscription auprès de Nezha 

Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

Fête de Noël : mercredi 16 décembre 

Au programme : jeux musicaux, danse et Christmas 

karaoké, de 14h à 17h. 

Les activités seront limitées aux enfants seulement. 

Ils repartiront en fin d’après-midi avec un petit 

sachet surprise. 

NB : le programme des activités est 

susceptible d’évoluer en fonction des 

mesures sanitaires. 

Information / Inscription auprès de Nezha 
Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

Opération collecte de jouets 

Pour Noël, la MJC Club met en place 

une opération de collecte de jouets du 

23 novembre au 14 décembre, qui 

seront redistribués à l’association 

France Terre d’Asile. 

Si vous souhaitez participez à cette 

action, destinée à fournir des jouets à 

des familles dans le besoin, venez à la 

MJC pour y déposer vos jeux et jouets. 

Conditions générales :  

Les jouets et jeux donnés doivent être 

propres, en bon état et complets. 

Pour des raisons sanitaires, les peluches 

ne sont pas acceptées, ni les jouets 

cadeau obtenus dans les fast-food 

(McDo, Quick…). 

Informations auprès d’Amber 

Email : amberw@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40   

Aperçu des cours à distance mis en place par la MJC Club , face aux mesures sanitaires : 

Violon 

Hip-hop 

Gymnastique Piano rock blues 

Eveil danse 

Danse afro-antillaise 

BD Manga Yoga 

Théâtre Guitare 

Anglais Chinois 

mailto:alexandral@clubdecreteil.asso.fr
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