
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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Foire aux Jeux et Jouets 
La nouvelle édition de la Foire aux Jeux et Jouets se 

tiendra le dimanche 6 décembre 2020 de 13h à 18h 

au Palais des Sports Robert-Oubron, mis à disposition 

par la Ville. Ce rendez-vous annuel permet aux 

familles de vendre et acheter des jouets avant les 

fêtes de fin d’année à des prix abordables, tout en 

ayant une consommation éco responsable contribuant à la lutte contre le gaspillage. La 

Foire aux Jeux et Jouets est organisée en partenariat avec la Ville, les Conseils de Quartier 

du Secteur Ouest (5 et 6) et diverses associations (Entre-Parents…). 

Les inscriptions pour les exposants seront ouvertes à partir du 9 novembre 2020. Vous 

trouverez tous les détails pratiques au dos de ce journal. 

NB : La tenue de cet évènement, ainsi que des autres manifestations programmées,  

dépend de l’évolution de la situation sanitaire. En cas d’annulation, les frais d’inscription 

seront remboursés. 

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 : règlement 

Trempl’Urbain 94 - Samedi 10 octobre 

Lyrique Square, groupe de musique pop et chanson française 

Réalisation d’une fresque géante Atelier cuisine 

Stealnox, groupe de musique hard rock et heavy metal  

Inscription des exposants (réservée aux Cristoliens uniquement) 
 A partir du 9 novembre 2020* 
 Droits d’inscription : 8 € et caution : 10 € (chèque ou espèce) 

 Photocopies pièce d’identité et justificatif de domicile + originaux 

 1 jouet ou 1 jeu EN BON ETAT à remettre au moment de l’inscription 

Règlement général 
• 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 exclusivement aux familles, particuliers Cristoliens ou 

habitants du Val-de-Marne et interdite aux professionnels. 

• Les jeux et jouets présentés à la foire doivent être propres, complets, en état de 

marche (se munir de piles, si nécessaire, pour tester le bon fonctionnement du jeu). 

• Sont interdits à la vente : les instruments de musique (autres que jouets) et tout article 

de puériculture. 

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

visiteurs. 

*Inscription / information : 
 Email : foireauxjouets@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

Activité accrobranche   Atelier céramique 

Accueil Loisirs - Enfance Jeunesse  - Vacances de la Toussaint 

mailto:foireauxjouets@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

MuZiK’club : samedi 21 novembre 

Cycle d’initiation radio 

Cette initiation,  animé par un intervenant qualifié de l’association L’Œil à l’écoute, a 

pour but d’acquérir la maîtrise des outils et des techniques radio (enregistrement et 

prise de son, écriture et interview, ainsi que le travail de montage et de production). 

Lieu : Studio radio de la MJC Club 
(photo ci-contre) 

Nombre de participants : 10  

Public : à partir de 16 ans 

Durée : 10h sur 5 séances 

Horaire : le jeudi de 18h à 20h 

 

Formation gratuite (adhésion MJC obligatoire) 

Inscriptions auprès de Raphaël Chiroutre 

Email : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

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’Amélia  

Email : kamelia@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 

« Land Art » 

Mercredi 18 novembre de 14h à 17h  

Activité manuelle autour de la nature. 

Inscription gratuite.  

 
JEUNESSE (11-17 ans) 

« A vos fourneaux ! » 

Samedis 7 et 28 novembre 

Activité cuisine : préparation de plats avec des fruits et légumes de 

saison. 

Inscription gratuite. 

Information / Inscription auprès de Nezha 

Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 -  

Théâtre jeune public : samedi 7 novembre 

AQUAVITAE : Les aventures du P’tit Loup de mer, est 

un spectacle jeune public de la cie manŒuvres, mis 

en scène par Marine Midy et proposé par la MAC. 

« Sur la vie de sa mer, le capitaine vous invite à 

bord de l’Aquavitae, prêt pour cette exploration 

océanographique ? » 

« Sur la planète bleue, un jeune marin nommé P’tit 

Loup observe son océan à bord de son bateau. 

Pêcheur et biologiste, ce navigateur vous embarque pour une expédition aquatique. 

Quand soudain, son ami l’Albatros argenté, lui apporte un message de la plus haute 

importance. L’Océan est malade et a besoin d’aide! Il tire alors le signal d’alarme. Le 

chœur rempli d’émotion, P’tit Loup va répondre présent à l’appel de la mer. Plongeons 

ensemble dans ce voyage! » 

Les Aventures du P’tit Loup de Mer est un voyage artistique et éducatif autour des 

thèmes du développement durable et de l’écologie via la découverte du milieu marin. Un 

poème visuel pour sensibiliser à cet univers aquatique. 

Samedi 7 novembre à 11h00 

A partir de 3 ans - Durée : 40 minutes 

Tarif unique : 5 € 

Sur inscription à l’accueil de la MJC Club de Créteil 

Informations au 01 48 99 75 40  

Cours en ligne 

Poursuivez vos cours d’activités physiques et sportives à distance… 

L'arrêté préfectoral du 25 septembre, reconduit le 16 octobre, nous impose la suspension 

de toutes les activités physiques et sportives en direction des adultes. 

Nous sachant pas combien de temps cette situation va durer, nous avons donc réfléchi à 

des solutions permettant d’assurer la continuité de ces activités à distance. 

Dès le mois de novembre, nous proposerons donc des cours en ligne, 

assurés par vos professeurs habituels, en direct de nos salles 

d’activités et diffusés via la plateforme Zoom, en téléchargement 

gratuit compatible PC, Mac, Android à cette adresse Internet : 

https://zoom.us/download 

Ces cours seront l'occasion de continuer la pratique de votre activité physique et de 

partager un moment convivial et collectif depuis chez vous. 

Informations auprès d’Amber 

Email : amberw@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40   

Formation radio 

PROGRAMME 

16h30 - Première partie : Jam session  

1 / Ouverture du MuZik’club par les professeurs  de la MJC ; 

2 / Jam session, sur inscription auprès de Raphaël (liste des morceaux sur Facebook). 

17h - Deuxième partie : Programmation thématique autour de l’Amérique du sud avec 

Las Famatinas, duo de musique argentine (Ninon Valder et Chloé Breillot). 

18h - Troisième partie : Atelier de pratique musicale collective avec Matthieu Verlot 

(atelier ouvert à tous). 

Samedi 21 novembre à 16h30   

A l’espace bar de la MJC Club  

Tarif : 5€ / 3€ adhérents 

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Informations auprès de Raphaël 

Inscriptions à la Jam : facebook.com/muzikclub 

Email : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

spectacle de marionnettes 
et de vidéos subaquatiques 

AQUAVITAE : 

Les aventures du 

P’tit Loup de mer 

Ninon Valder et Chloé Breillot 

mailto:raphaelc@clubdecreteil.asso.fr
mailto:alexandral@clubdecreteil.asso.fr
mailto:psalome@clubdecreteil.asso.fr
https://zoom.us/download
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