
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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L’Arbre des Possibles 
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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 

L’Arbre des possibles 
L’arbre des possibles : outil participatif des habitants à notre projet social. 

Afin d’associer davantage les 

habitants à l’élaboration du projet 

social de l’association, nous avons 

installé dans le hall 

d’accueil l’arbre des possibles. 

Pour participer, il vous suffit de 

répondre aux trois questions 

suivantes avec des feuilles ayant 

des codes couleurs par 

secteur (voir au dos) : 

 Pourquoi fréquentez-vous la MJC-Centre Social ?  

 Qu’aimeriez-vous voir naître à la MJC-Centre Social ? 

 Ma MJC idéale pendant la période actuelle ? 

Les réponses viendront alimenter cet arbre sous forme de feuilles multicolores 
représentant une belle installation suspendue dans le hall (photo ci-dessus). 

Plus vos réponses seront nombreuses, plus vos attentes seront exprimées et mieux nous 
serons à même de les satisfaire dans les différents secteurs de nos activités sociales, 
culturelles, éducatives et de loisirs. 

Samira Fouad, directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

L’Arbre des possibles Retour en Images 

L’Accueil Loisirs - Enfance Jeunesse : les vacances de février 

Séance de tir à l’arc sportif  Accrobranche 

 

Atelier radio club reporter hors les murs avec les jeunes 

Grand jeux  Atelier vidéo 

Jeux de piste  Atelier cuisine 

En ajoutant une feuille à l’arbre vous participerez à l’élaboration de notre projet social. 

Informations à l’accueil de la MJC Club : 01 48 99 75 40 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  
Formation Webradio 

 Permanences juridiques : deux fois par mois, avec Daniel Bernard juriste de 

l’association Nouvelles Voies, les mercredis de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

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

 Accompagnement Social : du lundi au vendredi, sur rendez-vous. 

 Récré des Familles : activité parents - 

enfants de 14h à 16h30, mercredi 28 avril. 

Cette activité sera proposée dans le cadre 

du programme des vacances de printemps, 

qui sera communiqué vers le 10 avril 

(photo ci-contre : sortie dans les jardins de 

Versailles lors des vacances d’hiver). 

Informations / Inscriptions auprès d’Amélia  
Email : kamelia@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 

Les mercredis de 14h à 16h30 : Sensibilisation à l’environnement 

Activités manuelles et jeux collectifs autour de la protection de la 

nature.  

JEUNESSE (11-17 ans) 

D’avril à juin 2021 : Partons à la découverte de l’Inde ! 

Les samedis de 14h à 17h : initiation à la musique Indienne (musique 

classique), présentation des instruments Indiens, ateliers cuisine, 

découverte de l’Inde du Nord et l’Inde du Sud, écoute du 

répertoire  de la musique indienne et apprentissage par le chant. 

Samedi 10 avril 2021 : A vos fourneaux ! 

Atelier cuisine dans lequel les jeunes cuisineront de bons petits plats 

avec des fruits et légumes de saison. 

Inscription gratuite  

Informations auprès de Nezha 

Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

Le Club Ados Reporter 

Dans le cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), nous mettons en 

place la création d’un journal audiovisuel par les jeunes âgés de 11 à 17 ans, à la MJC. 

Ce projet s’ajoute aux actions mise en place par la MJC qui « encouragent le goût de la 

culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir et s’attache tout 

particulièrement à renforcer la confiance des enfants et des jeunes dans leur capacité de 

réussite personnelle et scolaire. Il travaille à valoriser l'estime de soi des enfants et des 

jeunes ». Extrait du CLAS de la CAF du Val-de-Marne. 

Réaliser un journal, c’est s’inscrire dans une 

action collective ou chacun à un rôle 

interdépendant de celui des autres. C’est 

aussi, pour les adolescents, se mettre en 

situation de prendre la parole face à un 

groupe pour argumenter ses choix, vivre des 

temps de concertation, de négociation, de 

codécision, faire des choix, se répartir des 

tâches, d’évaluer l’avancée d’un projet 

collectif et participatif.  

 Les objectifs pédagogiques du projet sont les suivants : 

 Permettre aux jeunes d’exercer leur droit d'expression et participer à des prises de 
décision de manière démocratique au sein d'une équipe ; 

 Permettre aux enfants d'être acteurs de leur vie locale ; 

 Adopter une attitude fondée sur le respect et l'ouverture d'esprit. 
 
 

 

Informations / Inscriptions  : 

Contacter Nezha Zekri 

Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

CYCLE DE FORMATION WEBRADIO 
Cette formation animée par un 

intervenant qualifié de l’association 

L’Œil à l’écoute, a pour but 

d’acquérir la maîtrise des outils et 

des techniques radios : 

enregistrement et prise de son, 

écriture et interview, ainsi que le 

travail de montage et de 

production. 

Lieu : studio radio de la MJC Club 

Nombre de participants : 10  

Public : à partir de 16 ans 

Durée : 10h sur 5 séances 

Horaire : les jeudis de 18h à 20h 

Formation gratuite (adhésion MJC obligatoire) 

Informations / Inscriptions à l’accueil de la MJC - Tél : 01 48 99 75 40 

Accueil en résidences d’artistes 

APPEL A PROJETS  / ACCUEIL EN RESIDENCES ARTISTIQUES 

Toutes disciplines confondues (théâtre, danse, musique, arts visuels, jeune public…) 

La MJC Club met à disposition des compagnies accueillies en résidence, des lieux de 

répétitions de créations, en 

échange de leur participation aux 

manifestations de la MJC Club et de 

la restitution de leur travail sous 

forme de spectacle ou d’actions 

culturelles.  

Ces accueils en résidences sont 

l’occasion de provoquer la 

rencontre entre les artistes, les 

adhérents et les habitants du 

quartier.  

Pour toutes informations sur les conditions de ces accueils, 

merci de contacter Amber : amberw@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40   
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