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

Edito 
Ce mois-ci, la MJC Club met en avant la 
création artistique en présentant deux 
spectacles de théâtre et un concert. Le 
premier est organisé par l’association 
cristolienne La Cigale, que nous accueillons 
dans nos murs. Ensuite nous vous convions à 
un match d’improvisation avec les étudiants 
de l’UPEC et les adhérents du cours de théâtre 
adulte. Enfin, nous assisterons à un spectacle 
destiné au jeune public, présenté par la cie 
Les Plusieurs vies en résidence à la MJC (programme détaillé dans ces pages). 

Cette programmation confirme la reprise de nos activités culturelles, allant de pair avec 
celles des secteurs de la famille et de l’enfance-jeunesse, qui a encore connu une forte 
fréquentation durant les vacances de printemps. Les activités du centre social sont 
également largement représentées à travers les nombreux participants aux cours de 
français destinés aux primo-arrivants (ASL), l’aide à la parentalité, les vacances familles, le 
soutien scolaire, les permanences juridiques, l’écrivain public … 

A partir de juin, l’agenda culturel se renforce encore avec plusieurs manifestations et se 
prolongera durant la période estivale avec la programmation des places d’été par la ville. 

NB : Rendez-vous mardi 14 juin à 18h30 pour l’Assemblée Générale de l’association. 
 

Samira Fouad, Directrice  

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 

 Qualifications Trempl’Urbain 94 : samedi 16 avril 

Repas convivial avant les qualifications 

11 juin : Vive l’Art Rue ! 
La 23ème  édition du festival des arts de rue Vive l’Art Rue ! se tiendra samedi 11 juin sur la 
Place de la Croix des Mèches à partir de 15h30, avec une programmation répartie entre 
la pratique amateur des adhérents de la MJC et des artistes professionnels. Comme 
chaque année, le festival se terminera par un repas convivial en musique. Cette 
manifestation est organisée en partenariat avec la MJC Village (place Henri Dunant le 11 
juin) et la MJC du Mont-Mesly / CSC Madeleine Rebérioux (place du Clos des Vergers le 4 
juin). 
 
19 juin : Gala de danse de la MJC 
Chaque année la MJC Club présente le gala de danse des adhérents à la MAC, qui est un 
moment attendu des adhérents de la MJC, permettant de concrétiser le travail effectué 
durant la saison par les élèves des cours de danse.  
 
25 juin : Jour de Fête 
Après deux années de suspension due à la crise sanitaire, les adhérents de la MJC 
attendent cette édition avec impatience ! 
 
 

MJC Club de Créteil 
Rue Charpy - Tél : 01 48 99 75 40 

Ezlane 

Chloé Breit Horama 

Atelier  ‘50 ans des choux’ Maquettes des choux réalisés par les enfants 

Sortie au musée du Louvre Jeux sportifs 

 Accueil de  Loisirs : vacances de printemps 2022 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

 Pti’déj des Parents : rendez-vous jeudi 19 mai de 

9h30 à 11h30, pour un petit déjeuner convivial entre 

parents, animé par l’APCE 94 (Association Pour le 

Couple et l’Enfant 94) autour des relations du 

couple. 

 Sortie au Zoo : lundi 16 mai, sortie au zoo organisée avec les participants aux ASL 

(Ateliers Socio Langagiers), avec Stela Ivanova, responsable des ASL, et les bénévoles.  

 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, avec Mireille Amar, sur rendez-vous. 

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

Tél : 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 
Mercredi 11 mai de 14h à 16h30 : « IL ÉTAIT UNE FOIS ... » 
Atelier de lecture de contes et jeux d’expressions. 

Mercredi 25 mai de 14h à 16h30 : « M’TA PLANÈTE ! » 
Atelier de sensibilisation à l’environnement. 

 
Samedi 28 mai de 14h à 17h30 
« A LA DÉCOUVERTE ! » 

Visite de la Grande Galerie de l’Évolution du 
Muséum national d'Histoire naturelle à Paris. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Nezha. 
 

JEUNESSE (11-17 ans) 
Mercredis 11, 18 et 25 mai : « CRÉE TON ÉMISSION RADIO » 
Atelier de création d’une émission de radio à Radio Club de Créteil. 

Samedi 14 mai : « TOUS À L’ACCORBRANCHE ! » 

Samedi 28 mai : « A VOS FOURNEAUX ! » 
Atelier cuisine avec les fruits et légumes de saison, encadré par Lucile Cresceri des Paniers 
Bio de Créteil. 

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

Tél : 01 48 99 75 40  

Théâtre jeune public : mercredi 25 mai à 15h30 

LE JOURNAL DE GROSSE PATATE, spectacle 
présenté par la cie Les Plusieurs vies en 
résidence à la MJC Club. 

D’après un texte de Dominique Richard. 
Mise en scène de Sylvain Onckelet assisté de 
Camille Layer. 
Création sonore de Milhann Chodorowski. 

« C’est difficile de grandir quand on a à peine 

dix ans et que tout le monde vous surnomme 

‘Grosse Patate’, ‘Miam-Miam’ ou encore la 

‘Terreur des Cantines’! Heureusement pour 

‘Grosse Patate’, il y a chaque soir le moment 

privilégié du journal intime. La nuit venue, la 

petite fille consigne dans son journal les 

événements qui se sont passés la veille dans sa 

classe de CM2... » 

Mercredi 25 mai à 15h30 
Salle de théâtre de la MJC Club 

À partir de 8 ans - Durée 40 minutes  
Tarif : 5€ / 3€ adhérents 

Informations / réservations auprès d’Amber 
amberw@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

Concert de La Cigale : samedi 14 mai à 20h30 

Le MuZiK'club accueille l’association La Cigale samedi 14 mai à 20h30, pour un concert 

du chanteur italo-suisse Claudio Zaretti, avec en première partie la chanteuse Camille 

Laïly. 

 

Claudio ZARETTI nous vient de Suisse avec des 

soleils italiens dans la voix.  

Sur la scène jaillissent quelques rythmes. Folks ou 

latinos ? On se laisse prendre et Claudio, 

guitariste expert qui maîtrise tous les codes de la 

chanson, nous emporte.  

Les villes, les couples, les attitudes, l’évasion, les 

amitiés sincères, l’absence, les réminiscences 

solaires de l’enfance, la musique. Les mots de la 

traversée.  

Une guitare, et du cœur à revendre … 

https://www.facebook.com/claudio.zaretti 

 

Les chansons de Camille LAÏLY coulent comme 

l'eau de la rivière. Elle mêle les sonorités folks, 

jazz et musiques du monde. 

Elle a gagné le grand prix et le prix du public du 

concours « À nos chansons » 2022. 

https://www.facebook.com/camille.laily 

 

 

 

 

 

Samedi 14 mai à 20h30 

MJC Club de Créteil - 3 rue Charpy  

Entrée : 14€ / 11€ adhérents 
(La Cigale - MJC - UIA - AMA) 

Accès par la rampe côté stade 

Informations au  06 23 59 22 20 

lacigaledecreteil94@gmail.com  

Théâtre d’improvisation : vendredi 20 mai à 20h 

Sous la forme d’un MATCH D’IMPROVISATION, 

les étudiants de l’atelier théâtre de l’UPEC,  

accueillis à la MJC Club dans le cadre de leur UE 

(unité d’expression) théâtre, sous la direction de 

Denis Morin de la cie Les Mistons et  les 

adhérents  des cours de théâtre adulte de la MJC, 

encadrés par leur professeure, Sophia 

Boulerhcha, confronteront  sur scène leurs 

talents respectifs. 

Vendredi 20 mai à 20h 
Salle de théâtre 

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

Tél : 01 48 99 75 40 
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