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MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil 
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com 

Edito 
Lundi 21 février, les administrateurs de la MJC Club ont organisé une cérémonie marquant 
la prise de fonction de Samira Fouad en tant que directrice associative suite à son 
changement de statut de directrice au service de la Fédération Régionale des MJC 
(FRMJC), après la rupture de la convention entre la Ville de Créteil et la FRMJC. Cette 
cérémonie s’est déroulée en présence des administrateurs, des salariés, des bénévoles du 
conseil de quartier, de l’association Entre-Parents et du maire de Créteil et ses 
représentants. Ce moment symbolique et convivial a permis de réaffirmer la pérennité et 
la qualité des liens qui unissent la Ville et la MJC Club depuis plus de 45 ans, au service des 

habitants, avec ses 
activités culturelles et 
sportives variées, de 
l’éducation populaire et de 
la solidarité. 
Les administrateurs et la 
directrice de la MJC Club  
adressent tous leurs 
remerciements à Monsieur 
Laurent Cathala, maire de 
Créteil et à ses 
représentants pour leur 
présence. 

Le CA de la MJC 
La Directrice, Samira Fouad 

facebook.com/mjcclub 

 

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 

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. 

Directrice de la publication : Claudine Mukizwa  
Comité de rédaction : Samira Fouad - Nezha Zekri - Amber Whiteread - Guillaume Mahé - Sylviane 
Rupaire - Elodie Tardif - Erika Charbit - Ibtisem Laouziri Zerou  
Conception : Gilles Doussaud  

Accès à la MJC Club 

Agenda Retour en Images 

MuZiK’club - Samedi 19 février 

Mehdi Nassouli et ses musiciens gnawa 

Trempl’Urbain 94 : samedi 16 avril à la MJC 
3ème édition de Trempl'Urbain 94 : tremplurbain94.fr 
A l’issue d’une présélection de 12 artistes ou groupes, 6 
d’entre eux se produiront à la MJC Club, partenaire de 
l’évènement, pour leurs qualifications. 

Avec à la clé, pour les gagnants, 2 jours de studio chez Air 
comme Rythme (Prix du jury) et 2 bons d'achat Woodbrass 
d'une valeur unitaire de 100€ chacun (Prix du public). 

Informations auprès de Guillaume  
mguillaume@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

Carte Blanche Danse : vendredi 8 avril à 20h 
Tout au long de l’année la MJC Club soutient la création artistique à travers l’accueil en 
résidences de cies. Pour cette soirée carte blanche, nous vous invitons à venir découvrir 
leur travail sur la saison 2021-2022. Cette soirée sera une initiation aux différents univers 
des danseurs que nous accueillons, allant du hip-hop à la danse contemporaine et autres 
styles. 

Tarif : 5€ / 3€ adhérents 
Informations auprès d’Amber : amberw@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

Une soirée riche en musique et convivialité 

Mathieu Verlot et Ludovic Flament, prof de guitare et basse « jamment » avec Mehdi Nassouli 

« Silence on tourne ! », atelier vidéo Pti’Dèj avec l’Espace Droit Famille 

Sortie au parc zoologique avec les enfants de l’accueil loisirs et les familles du salon familial 

Accueil Loisirs - Salon Familial - Activités 

http://www.tremplurbain94.fr/
http://aircommerythme.com/
http://aircommerythme.com/
mailto:mguillaume@clubdecreteil.asso.fr
mailto:amberw@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

 MuZiK’club : samedi 26 mars à 20h30 

 Vacances Familles : si vous n'êtes 
pas partis en vacances depuis plusieurs 
années, vous pourriez bénéficier de 
l'aide aux Vacances Familles de la CAF, 
en fonction de votre quotient familial 
(informations auprès d’Elodie). 

 Pti’déj des Parents : rendez-vous 
jeudi 24 mars de 9h30 à 11h30, pour un 
petit déjeuner convivial entre parents, 
au salon familial. 

 Permanences juridiques : deux fois 
par mois, avec Daniel Bernard de 
l’association Nouvelles Voies, le 
mercredi de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

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

 Atelier cuisine : préparation d’un repas dans le cadre du MuZiK’club du 26 mars (voir 
page 4). 

Informations / Inscriptions auprès d’Elodie 
Email: famille@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 
Mercredi 16 mars : Sortie cinéma 

Rendez-vous à la MJC CLUB à 13h30 pour aller au 

Cinéma La Lucarne, film surprise… 

Inscription gratuite. 

JEUNESSE (11-17 ans) 

Samedi 26 mars au matin : A vos fourneaux ! 

Préparation d’une galette des rois avec Lucile 

Cresceri, présidente des Paniers Bio de 

Créteil. 

Inscription gratuite. 

 

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

Tél : 01 48 99 75 40  

Théâtre : samedi 19 mars 

« PROPERGOL, LE SAVANT FOU » 

Spectacle pour les enfants de 8-12 ans, 
proposé par la Médiathèque de la Croix des 
Mèches. 

« Propergol est en pleine expérimentation sur 
une planète à peine découverte. Alors qu'il 
revient d'une mission, un bruit le surprend... 
Un être vivant non identifié serait-il déjà sur 
sa planète? D'après son détecteur de vie, 
Propergol capte bien du mouvement. Il se 
prépare à une invasion imminente! Quand 
soudain une espèce inconnue surgit de nulle-
part ... » 
 

Samedi 19 mars  à 14h 
Salle théâtre de la MJC Club 

Entrée gratuite 
Informations au 01 48 99 75 40 

Thématique : Chanson française, avec HENRI LEQUIEN 

Auteur-compositeur, Henri Lequien aime raconter des histoires originales, de celles 
qu’on ne chante pas d’habitude. Il renouvelle, sous une forme classique, les sujets 
qu’on trouve dans les livres et les chansons. 

Il préfère la littérature de l’imagination 
à celle de l’intime, le parfum de 
l’aventure aux chroniques du 
quotidien. 

A égale distance de l’humour et du 
tragique, ses histoires s’ancrent dans la 
vie de tous les jours ou s’incarnent 
dans des rêves exotiques impossibles. 
Musicien, il tire ses influences des 
musiques du Monde autour desquelles 
il inscrit ses talents de mélodiste. 
 

En première partie :  

Les professeurs de la MJC et leurs élèves 
Ludovic FLAMENT, professeur de guitare, 
accompagne deux de ses élèves, lors de la 
jam session du 19 février dernier au 
MuZiK’club. 

Robin BOQUET, professeur de batterie, a 
également accompagné à la guitare basse 
une de ses élèves et apporté sa participation 
à la jam, pendant le concert. 

HOCINE BEN : Slameur  

Enfant d’Aubervilliers et des côtes algéroises, 
artiste à facettes (poète, conteur slameur, 
dramaturge, comédien), Hocine Ben livre 
depuis quinze ans la chronique sensible et 
poétique d’un territoire. Porteur d’une gouaille 
intemporelle, celle que l’on prête aux mauvais 
garnements de François Villon comme aux Titis 
et Gavroches, il arpente le monde (Brésil, 
Afghanistan, Algérie, Maroc, Moyen-Orient, 
Espagne, Portugal…) avec ses poèmes en 
bandoulière et son français « venu d’ailleurs ». 

Tarif : 5€ / 3€ adhérents 
Informations :  Guillaume Mahé  

mguillaume@clubdecreteil.asso.fr 
Tél : 01 48 99 75 40 

Trempl’Urbain 94 : appel à participation 

Les inscriptions sont ouvertes : vous avez 

jusqu'au vendredi 4 mars 2022 pour candidater 

à la troisième édition de Trempl'Urbain 94 via 

le site www.tremplurbain94.fr et tenter d'être 

sélectionné(e)s pour les qualifications qui 

auront lieu au mois d'avril. 

Un jury à chaque étape, du public prêt à ne pas 

rester assis, de la bonne humeur et de belles 

rencontres en perspective, c'est tout ce qui 

vous attend. Et à la clé, deux jours de studio 

avec Air comme Rythme comme Prix du jury et 

deux bons d'achat Woodbrass d'une valeur 

unitaire de 100€ pour le Prix du public ! 

Pour plus d'informations, voir le règlement sur 

le site de Trempl’Urbain : 

www.tremplurbain94.fr/reglement-du-tremplin 

Une partie des musiciens / groupes sélectionnés se produiront à la MJC Club, partenaire 

de l’évènement, samedi 16 avril. 

Informations auprès de Guillaume 
mguillaume@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

mailto:familles@clubdecreteil.asso.fr
mailto:nezhaz@clubdecreteil.asso.fr
mailto:mguillaume@clubdecreteil.asso.fr
https://4902c.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/hNUX8H4fGe41o5SSMHqlAzS1X8kcZwQ4fLhPfPvHfFngNcN7i7phmic8EBQ4EjL0uUg469k9rRNfHbakeD1h4AGJ3t4YBP59eL4Rvsy0pRhNQhnO2DgIFddYZ9KGBHxfm-ywcfoDbC-tmttnJhclICV4-Q2FgNOv2kh0yJbFMoDNuDSHrdfcKy1jnbOe3k-9ywLB
https://4902c.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/uMWPz_PRdGh52ujThb9nawppKMmjRy3BZ4wv0dKwSR_u6An2uLw8Qt-g6ctecE_u8uv8iWeb7XFczKdHbsk-rjIF7IiyHkdxbS5ZQwGig-4MqzF2WpsFOo9urO-ukdcprBa4T6CYZUAmrZxgB9-fEy846i68B2y7qRRBZ9sIpJ79xivxFN3AbDI8u49m6d_4bPBJ
http://www.tremplurbain94.fr/reglement-du-tremplin
mailto:mguillaume@clubdecreteil.asso.fr

