
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 Foire aux Jeux et Jouets 
La Foire aux Jeux et Jouets, dont l’édition de 2020 n’a pas pu avoir lieu à cause de la crise 
sanitaire, se tiendra dimanche 28 novembre 2021 au Palais des Sports mis à disposition 
par la ville. 

Dans le contexte actuel où le pouvoir d’achat est au centre des préoccupations des 
citoyens, avec les augmentations du coût de l’énergie et de la vie courante en général, 
cette manifestation permet aux familles d’acheter des jouets et jeux avant les fêtes de 
Noël, à des prix abordables, tout en contribuant à une consommation éco responsable de 
lutte contre le gaspillage. 

La Foire aux Jeux et Jouets est coorganisée par la MJC Club et les Conseils de Quartier du 
Secteur Ouest (5 et 6), les associations Entre-Parents, Pluriels 94,  Créteil Palais Futsal, la 
Cabane des Associations, le Collège Amédée Laplace …  

De nombreuses animations seront 
présentées tout au long de la journée : 
défilé / concours de déguisements, 
déambulation carnavalesque (Ethnik97), 
photobooth, spectacles (k-pop, danse 
orientale, stands : Noël écologique (Paniers 
de Créteil),  La Cabane des Associations, 
collège Laplace, jeux géants avec Cariboo … 

(Informations détaillées dans ce journal). 

Samira Fouad, directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

L’Agenda Retour en Images 

Accueil Loisirs - Vacances d’automne 

Accueil  cuisine Tennis à la MJC du Mont-Mesly 

Atelier radio reporter avec les enfants de l’accueil loisirs 

Formation radio avec les élèves du lycée Léon Blum 

Etudiants de l’UPEC : Atelier studio    Atelier montage 

 Théâtre : mercredi 1er décembre en soirée 
« La bas, Chansons d’aller-retour » de Nathalie Joly, en partenariat avec l’UPEC. 

 Théâtre : samedi 11 décembre à 14h 
Contes Russes, de Christine Le Goff, présentés par la Médiathèque de la Croix des 
Mèches. 

 Musique : samedi 18 décembre à 20h 

Ouverture de la saison du MuZiK’club, scène de musiques actuelles cristolienne. 

Soirée animée par les professeurs 

de musique de la MJC Club , avec au 

programme : 

- MASTER CLASS 

- JAM 

- CONCERT 

 

Informations : Guillaume Mahé 
mguillaume@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

Radio  - Formation générale 

Radio  - Studio et salle informatique 

mailto:mguillaume@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

Radio Club de Créteil : un média citoyen cristolien 

 Vacances Familles : si vous n'êtes pas partis 

en vacances depuis plusieurs années, vous 

pouvez bénéficier de l'aide aux Vacances 

Familles de la CAF (selon votre quotient 

familial). Une réunion d’information sera 

prochainement organisée. 

 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 au 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 
Les mercredis de 14h à 16h30 
Vive l’automne ! 
Ateliers créatifs, activités sportives et 
grand jeux. 

Mercredi 24 novembre à 14h : Tous aux cinémas du Palais ! 

Projection du film En attendant la neige. 

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles 

d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un 

chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… 

un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige 

recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid…  

JEUNESSE (11-17 ans) 

Samedi 20 novembre : à vos fourneaux ! 

Atelier cuisine dans lequel les jeunes cuisineront des plats équilibrés 

avec des fruits et légumes de saison. 

Inscription gratuite. 

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

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

Tél : 01 48 99 75 40  

La Foire aux Jeux et Jouets : dimanche 28 novembre 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

• 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. 

• Nous comptons sur les parents et adultes pour 

rendre les enfants acteurs de leurs échanges, dès 

qu’ils en sont capables. 

 Les ventes et échanges s’effectuent sous la 

responsabilité des exposants et des visiteurs 

(pensez à vous munir de monnaie). 

 INSCRIPTION EXPOSANTS 

 Droits d’inscription : 8 € Cristoliens / 12 € non-Cristoliens (mais habitants 
obligatoirement dans le Val-de-Marne). 

 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. 

 Celui-ci sera redistribué à La Cabane des Associations, association caritative. 

 Matériel mis à disposition : 1 table de 1,80 x 0,60 m et 2 chaises. 

 REGLEMENT EXPOSANTS 

 Cette manifestation est réservée aux familles, aux particuliers Cristoliens ou habitants 
du Val-de-Marne et interdite aux professionnels. 

 Les jeux et jouets présentés à la foire doivent être propres, complets et en état de 
marche (se munir de piles pour tester le bon fonctionnement du jeu). 

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

• Un jeu ou un jouet vendu trop cher par rapport à sa valeur pourra être retiré de la foire 
par les organisateurs. 

• Les ventes et échanges s’effectuent sous la responsabilité des exposants et des visiteurs 
(pensez à vous munir de monnaie). 

• A la fin de la journée, chaque exposant nettoie sa table, reprend ses invendus avant de 
récupérer sa caution auprès du stand accueil. Les cartons à jeter devront être pliés et 
placés dans le container mis à disposition. 

Informations à l’accueil de la MJC 
Email : foireauxjouets@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

Les cycles de formation de Radio Club 

Créteil s’articulent autour de formations 

théoriques et d’ateliers pratiques 

permettant aux jeunes et étudiants de 

réaliser leurs propres programmes 

radiophoniques. 

Ces cycles sont encadrés par Guillaume 

Mahé, coordinateur du projet radio et 

musiques actuelles à la MJC Club. 

Le matériel nécessaire à la prise de son et au montage (enregistreurs, casques, 

accessoires, ordinateurs avec logiciel de montage… sont mis à la disposition des 

participants qui bénéficie également d’un studio fixe équipé de 5 micros et d’une régie. 

Des supports pédagogiques (documents sur les techniques de prise de son et 

d’écriture, les formats radio, le travail de la voix, lexique radio, un modèle de 

conducteur) sont également mis à disposition des participants. 

Pour la saison 2021-2022, 3 cycles d’initiation aux métiers de la radio : 

 Les étudiants de l’UPEC dans le cadre de l’option UE d’ouverture « EXPRESSION 

RADIOPHONIQUE » : du 19 octobre 2021 au 30 mars 2022, les mardis de 16H30 à 

18H30. A l’issue de ce cycle d’initiation, les étudiants seront capables de réaliser un 

programme radiophonique de 60 minutes dans les conditions du direct. L’option 

permettra à chacun de développer ses capacités d’écoute, de prise de parole en 

public, d’expression personnelle et d’autocritique, dans une dynamique de groupe 

favorisant le respect et l’égalité. 

 Les étudiants de la CPGE littéraire (Classes 

Préparatoires aux Grandes Écoles) du Lycée Léon 

Blum : les mercredis de 18h à 20h : 13 et 20 octobre 

et 10/17/24 novembre 2021, avec un plateau le 28 

novembre 2021 lors de la Foire aux Jeux et Jouets 

(voir ci-contre). 

 Un cycle d’insertion pour les demandeurs 

d’emploi qui se sont inscrits sur notre stand au Forum 

de l’emploi « Booste ton avenir » organisé par la 

Direction de la Jeunesse de la Ville de Créteil le 22 

septembre dernier. 

Informations : Guillaume Mahé 
Email : mguillaume@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

Malette pédagogique 
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