
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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La Nouvelle Année 
Malgré toutes les restrictions mises en place durant l’année 2021, on peut globalement 

dire que la situation a été meilleure que pendant l’année 2020 et nous avons connu la 

reprise des activités en présentiel et le retour de la majorité de nos adhérents. 

Le secteur social a également continué d’être très sollicité à travers les cours de français, 

le soutien scolaire, les consultations juridiques (Nouvelles Voies), l’écrivain public... 

Evidemment, la mise en place du Pass Sanitaire, décrié par certains, a permis ce retour à 

une vie sociale et culturelle (voir la photo ci-dessous), au-delà de toutes polémiques. 

Avec cette nouvelle année, nous espérons 

que les choses vont aller encore mieux, 

même si nous sommes maintenant  

conscients que cette crise prendra du 

temps à se résorber. 

Nos pensées vont également vers celles et 

ceux qui ont perdu un être cher durant 

cette période et cela doit nous inciter à 

maintenir encore tous les gestes barrières. 

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, 

de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous en janvier. 

Fermeture de la MJC du samedi 18 décembre à 18h30 au lundi 3  janvier 2022 à 8h00. 

Claudine Mukizwa, Présidente  Samira Fouad, directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

L’Agenda Retour en Images 

Accueil Loisirs - Enfance-Jeunesse 

A vos fourneaux ! Jeux collectifs  

Sortie cinéma au Grand Rex avec aussi une activité « escape game » 

Plateau radio avec des auteurs invités du festival et une éditrice 

Interview d’une auteure par le référent radio de la MJC et de Jean-François 
Dufeu, élu au GPSEA, en charge des équipements culturels et sportifs 

 Soirée des adhérents : samedi 22 janvier 
La soirée des adhérents est un moment 

de convivialité partagée autour d’un 

diner-spectacle, au cours duquel le 

conseil d’administration et la direction  

présentent leurs vœux et les projets de 

la MJC Club pour la nouvelle année. 

 

 Place aux Talents  : samedi 29 janvier 

Tremplin musical organisé par le Conseil de 

Quartier N°5 (Croix des Mèches - Lévrière -

Haye aux Moines - Brèche Préfecture). 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 janvier. 

Un prix est décerné au trois premiers 

lauréats (ci-contre « les premiers prix de 

l’édition 2019). 

Informations : 01 48 99 75 40 

Festival - « Le Bruit des Mots » à la Médiathèque Nelson Mandela 

La Foire aux Jeux et Jouets 2021 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

 Théâtre UPEC : mercredi 1er décembre à 19h 

 Pti’déj des Parents : rencontre 

entre parents autour d’un petit 

déjeuner convivial, jeudi 2 décembre 

de 9h30 à 11h30, au salon familial. 

 Samedi Cuisine : préparation de 

plats typiques samedi 18 décembre à 

partir de 20h30, proposés à la vente 

dans le cadre du MuZiK’club. 

 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 auprès d’Elodie 
Email: familles@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 
Mercredi 8 décembre de 14h à 17h 

Vive l’Hiver ! : ateliers créatifs décorations de Noël, jeux 

d’expressions et projection du film Les Cinq Légendes . 

Inscription gratuite. 

 
JEUNESSE (11-17 ans) 

Samedi 11 décembre de 14h30 à 17h30 

Vive l’Hiver !  

Les jeunes cuisineront de 

bons petits plats avec des 

fruits et légumes de saison 

et participeront à divers 

ateliers créatifs. 

Inscription gratuite. 

 
 

NOUS RECHERCHONS TOUJOURS DES BÉNÉVOLES POUR LE CLAS (AIDE AUX DEVOIRS) 

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

Tél : 01 48 99 75 40  

Fête de Noël : mercredi 15 décembre 

ENFANCE (6-10 ans) et JEUNESSE (11-17 ans) 

Fête de Noël ! 
Mercredi 15 décembre de 14h à 17h 

Tous les jeunes, les enfants et leurs familles 

sont invités à participer à la fête de Noël de la 

MJC Club. 

Au programme (Inscription gratuite) : 

 Jeux 

 Danses 

 Christmas Karaoké ! 

 

Informations / contacts : 

Nezha : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr   

Amber : amberw@clubdecreteil.asso.fr 

Elodie : familles@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

« La bas, Chansons d’aller-retour » 

Pour ce texte et cette mise en scène, Nathalie 

Joly s’est inspirée de témoignages de femmes 

rencontrées lors de sa résidence de l’autre 

côté de la Méditerranée et aussi de son vécu 

familial. Dans un duo chanté avec sa sœur 

Valérie, elle célèbre une lignée de femmes 

d’exception, téméraires et fières, solaires, et 

fait éclore bon nombre de petits trésors 

populaires, où il est sans cesse question de 

migration, de mémoire d’exil, de séparations. 

Qu’elle soit samba, rumba ou arabo-

andalouse, la chanson questionne le rapport 

à l’ailleurs, à l’amour, ou à la vie, renvoyant 

vers l’identité́ bariolée des grandes villes 

portuaires qui font vibrer notre inconscient 

collectif. 

Informations auprès d’Amber 
Email : amberw@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

 Contes Russes : samedi 11 décembre à 14h 

« Les Contes Russes » par Christine Le Goff. 

Spectacle festif de contes pour les familles, 

présenté par la Médiathèque de la Croix des 

Mèches, dans la salle de théâtre de la MJC. 

Christine découvre le conte en compagnie de 

la comédienne Maryse Poulhe en 1995. 

Grande voyageuse et passionnée par la 

culture russe, elle a une prédilection pour les 

récits de ce pays de neige. Elle a raconté et 

mené des ateliers au séminaire d’Ivantéevka 

près de Moscou de 2010 à 2012. Elle chante 

dans la chorale russe sous la direction d’Olga 

Rusakova depuis 2010. Elle tricote des 

histoires mêlées de chants. Elle en invente 

aussi. Aujourd’hui son répertoire se compose 

de récits facétieux, fantastiques, féeriques et 

des 4 coins du monde. 

Spectacle gratuit sur réservation au 01 48 99 75 40   

MuZiK’club : samedi 18 décembre 
C’est le grand retour du MuZiK’club, scène de musique actuelle cristolienne appréciée de 
tous les connaisseurs pour son 
ambiance chaleureuse, sa 
convivialité et bien sûr sa musique   
qui mêle des styles divers et variés, 
allant de la chanson française, au 
rock, hip-hop, jazz, funk … 
Pour cette première édition, la 
soirée sera animée par les 
professeurs de musique de la MJC 
(guitare, guitare basse, piano, 
batterie) qui vous présenteront un 
cocktail de standards qui devraient 
faire à coup sûr l’unanimité ! 
 
La soirée se déroulera en plusieurs temps prévoyant successivement : 

 une master class 

 un concert « pot-pourri » avec des œuvres connues 

 une jam-session ouverte sur inscription, à tous les musiciens en herbe et 
confirmés. 

Informations auprès de Guillaume 
Email : mguillaume@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

MJC Club de Créteil 
3, rue Charpy 
94000 Créteil 
Tél : 01 48 99 75 40 
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