
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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Saison 2021-2022 
Nous espérons, comme vous toutes et tous, que nous assisterons durant cette saison à 

une sortie de la crise sanitaire et à un retour progressif à des conditions normales de nos  

activités. 

Bien entendu, il faudra rester vigilant et conserver certains gestes barrières, selon les 

circonstances. 

Malgré les incertitudes qui planent encore sur l’évolution de la situation, nous avons 

assisté à une rentrée marquée par le retour du public et la volonté des anciens et 

nouveaux adhérents de s’inscrire à une activité pour eux-mêmes ou leurs enfants. 

Cependant, il y a encore des hésitations et de l’attentisme vis-à-vis des mesures 

gouvernementales à venir et en particulier envers la levée du  pass sanitaire. 

La situation reste transitoire et il faudra encore du temps pour retrouver le niveau 

d’activités d’avant la crise. 

Mais l’essentiel aujourd’hui est bien que les adhérents puissent pratiquer pleinement 

leurs activités. L’accompagnement social, les cours de français (ASL) ainsi que 

l’accompagnement à la scolarité (CLAS) n’ont eux jamais cessés durant la crise et 

représentent toujours une part importante des activités de la MJC - Centre Social. 

 

Samira Fouad, directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

L’Agenda Retour en Images 

Journée Portes Ouvertes - Dimanche 5 septembre 

Accueil en musique brésilienne avec Celia et  Douglas du groupe Marcolinendo 

L’équipe de la MJC  accueille le public, tandis que la file d’attente s’allonge... 

Les animateurs s’apprêtent  à recevoir le public 

Percussions afro-antillaises - Ethnick’97 Danse orientale avec Sirine  

L’édition 2021 de la Foire aux Jeux et 

Jouets se tiendra dimanche 28 novembre 

de 11h à 17h, au Palais des Sports Robert-

Oubron. 

Cette manifestation permet aux familles 

de vendre et acheter des jouets, avant les 

fêtes de fin d’année, à des prix 

abordables, tout en contribuant à une 

consommation éco responsable de lutte 

contre le gaspillage. 

La Foire aux Jeux et Jouets est organisée 

en partenariat avec les Conseils de 

Quartier du Secteur Ouest (5 et 6) et 

l’association Entre-Parents.  

Les inscriptions pour les exposants seront 

ouvertes début novembre (sous réserve 

de l’évolution de la crise sanitaire. Frais 

d’inscription remboursables en cas 

d’annulation).  
Informations au 01 48 99 75 40 

Dans le hall de la MJC 

Les animations 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

Pass Numérique 

 Permanences juridiques : 

deux fois par mois, avec Daniel 

Bernard juriste de l’association 

Nouvelles Voies, les mercredis 

de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

 écrivain public : tous les 

vendredis de 15h à 18h, sur 

rendez-vous. 

Informations / Inscriptions : 
01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 

Mercredi 13 octobre 
Customisation de nichoirs à oiseaux. 

JEUNESSE (11-17 ans) 

Samedi 16 octobre : à vos fourneaux ! 

Atelier cuisine dans lequel les jeunes cuisineront 

des plats équilibrés avec des fruits et légumes de 

saison. 

Inscription gratuite. 

 

CLAS (AIDE AUX DEVOIRS) 
L’aide aux devoirs débute à partir du 4 octobre. 
Le CLAS CP - CM2 se déroule du lundi au vendredi 
de 17h à 18h30, sauf le mercredi de 14h à 16h. 
Pour s’inscrire fournir : bulletins de l’année 
scolaire passée, quotient familial (CAF) et 10€ pour 
la participation aux sorties du mercredi et samedi. 
Adhésion à la MJC obligatoire. 

Pour les 12-17 ans, la MJC met en place des 
groupes d’aide à la scolarité avec des étudiants. 

Nous recherchons des BÉNÉVOLES pour le CLAS. 

VACANCES TOUSSAINT : programme disponible 
samedi 16 octobre à l’accueil et sur Internet. 

Informations auprès de Nezha 
Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

Inscription aux activités : il reste des places ! 

Il reste encore des places aux activités ci-dessous. Vous pouvez effectuer un cours 

d’essai dans chacune des disciplines de votre choix. Certaines activités sont très 

demandées et il ne reste qu’un nombre de places limitées, dépêchez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Informations auprès d’Amber 

Email : amberw@clubdecreteil.asso.fr 

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

La MJC Club va proposer prochainement 

un accompagnement numérique pour 

mieux appréhender les outils numériques 

et leur utilisation. 

Les bénéficiaires apprendront à naviguer 

sur Internet, faire des recherches, envoyer 

des emails, réaliser des démarches en ligne 

auprès des administrations, des recherches 

d’emploi … 

Cet accompagnement numérique se fera 

grâce à un carnet de 10 tickets (pass) à 

retirer en Mairie ou auprès d’une structure 

partenaire. 

La MJC Club accueillera les bénéficiaires,  

qui recevront un accompagnement adapté 

en échange d’un pass. 

Informations : 01 48 99 75 40 

Challenge Sportif : dimanche 10 octobre 

Challenge Sportif Bernard MARGUERIE, 

organisé par les Conseils de Quartier du 

Secteur Ouest, dimanche 10 octobre 2021 

de 8h30-18h sur le plateau sportif du 

gymnase Issaurat. Tournoi de foot, initiation 

pour toutes et tous au badminton et au 

jonglage  de ballon. 

Inscriptions pour le tournoi de foot : 

En groupe ou individuellement, filles et 

garçons, par équipe de 5 joueurs + 3 

remplaçants, au Forum Café et au CACM 

pour les quartiers Gizeh, Montaigut, Palais ; 

à la MJC Club pour les quartiers Brèche-

Préfecture, Croix des Mèches, Lévrière-Haye 

aux Moines. Permanences assurées les 

mercredis 29 septembre 2021 et 06 octobre 

2021 de 16h30 à 18h30. 

Aucun enfant ne sera inscrit sans 
autorisation parentale, ni le jour du tournoi. 

Informations : 01 48 99 75 40   

ÉVEIL ARTS PLASTIQUES  

ÉVEIL TERRE MODELAGE 

DESSIN AQUARELLE 

DESSIN PEINTURE 

POTERIE ADOS 

ÉVEIL MUSICAL 

BATTERIE ENFANTS-ADOS-ADULTES 

CHANT 

GUITARE / BASSE 

HARMONICA 

PERCUSSIONS DE CARNAVAL 

PIANO 

VIOLON  

THÉÂTRE ADULTES 

THÉÂTRE ENFANTS - JEUNES 

ÉVEIL CORPOREL 

AÏKIDO 

BOXE LOISIRS ENFANTS-JEUNES 

CIRCUIT TRAINING 

ZUMBA KIDS 

 

 

TAI JI QUAN / QI GONG 

STRETCHING POSTURAL 

SOPHROLOGIE 

YOGA 

ÉVEIL DANSE 

DANSE CLASSIQUE 

DANSE MODERNE 

DANSE CONTEMPORAINE  

DANSE AFRICANE 

HIP HOP 

HIP HOP NEW STYLE 

JAZZ FUNK 

MODER JAZZ 

KRUMP 

K-POP 

DANSE ORIENTALE 
SALSA 

ANGLAIS ADULTES  

ARABE  

ÉCHECS 
 

ARTS VISUELS 

MUSIQUE 

THÉÂTRE 

DANSE 

BIEN-ÊTRE 

JEUX 

SPORT LANGUES 
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