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

Assemblée Générale : mardi 14 juin à 18h30 

Cette rencontre annuelle, qui représente un moment important du fonctionnement 

démocratique associatif, est l’occasion de présenter les rapports moral et financiers, ainsi 

que le rapport des activités de la MJC par secteur. 

C’est un rendez-vous important qui permet la rencontre entre les membres du CA, les 

salariés, les bénévoles, les partenaires, les associations et compagnies en résidence et 

bien sûr les adhérents. 

Cette saison a été marquée par une 

reprise progressive et attendue des 

activités dans des conditions normales et 

tout le monde s’en réjouit, mais nous 

restons vigilants. 

En juin, de nombreuses manifestations 

ont lieu (Vive l’Art Rue, les Ateliers en 

Fête) avec en point d’orgue Jour de Fête 

le 25 juin organisée par la ville de Créteil. 

En attendant les activités de l’été organisées par la MJC pour les enfants, les jeunes et les 

familles, avec trois dates à retenir, les 6, 13 et 29 juillet, pour la participation de la MJC 

aux Places d’Été (Antirouille), organisées par la ville. 

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 

 Théâtre d’improvisation : vendredi 20 mai 

Match d’improvisation, entre les  étudiants de l’atelier théâtre de l’UPEC et les adhérents des 
cours de théâtre de la MJC, sous la direction de Denis Morin de la cie Les Mistons. 

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 (répétitions les 15 et 19 juin). 

Parcours des Ateliers d’Art : du 3 au 19 juin 
Le collectif du parcours en partenariat avec la Maison 
des Arts et les directions de la Culture et de l’Éducation, 
programment Le Parcours des Ateliers d’Art à la MAC du 
3 au 19 juin 2022. 
Ce parcours permet la valorisation des ateliers d’art 
(dessin-peinture, sculpture, photographie, vidéo, arts 
numériques, mosaïque, bd manga, tournage sur bois…)  
des participants : MJC Club et Village, CSC Madeleine 
Rebérioux, Université Inter Age (UIA), Université Paris 
Est Créteil (UPEC) mais également l’Institut médico 
éducatif  (IME) La Nichée et des classes élémentaires de 
Créteil. 

Informations au 01 48 99 75 40 

Atelier avec les familles animé par Célia Sortie avec les familles à la Cité des Sciences 

Atelier poterie avec les enfants Atelier peinture avec les jeunes 

 Accueil de Loisirs et Salon Familial 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

 Pti’déj des Parents : rendez-vous au 
salon familial, jeudi 30 juin de 9h30 à 
11h30, pour un petit déjeuner convivial 
entre parents, autour d’échanges sur 
l’éducation et la parentalité. 

 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. 

 Repas partagé : pour le festival Vive l’Art Rue ! (voir p.4), vous pouvez apporter vos 
spécialités culinaires pour le repas partagé sur la Place de la Croix des Mèches à 20h30. 

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

Tél : 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 
Mercredi 1 juin 14h30-16h30 
« M’ta planète ! » 
Atelier de sensibilisation à l’environnement. 

Mercredis  8 et 15 juin  
« Ateliers en fête » (voir page centrale) 
Viens assister aux auditions théâtre de la MJC CLUB ! 

Samedi 4 juin 14h00-17h 
Jeux sportifs et apprentissage de la chorégraphie pour Jour de Fête. 

JEUNESSE (11-17 ans) 
Mercredis 1, 8 et 15 juin 
Crée ton émission radio avec Radio Club de Créteil ! 

Mercredis 8 juin et 15 juin 
« Ateliers en fête » (voir page centrale) 
Viens assister aux auditions théâtre le 8 juin et musique le 15 juin, de la MJC CLUB ! 

Samedi 4 juin 14h00-17h00 
Jeux sportifs et apprentissage de la 
chorégraphie pour Jour de Fête. 
 

 
Informations / inscriptions auprès de Nezha 

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

Vive l’Art Rue ! : samedi 11 juin à 14h30 Ateliers en Fête : du 3 au 22 juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Tél : 01 48 99 75 40 

AUDITIONS / SPECTACLES / EXPOSITIONS / DEMONSTRATION / GALAS Le festival entre cette année dans sa 23ème 
édition et cela fait donc maintenant près 
d’un quart de siècle que ces rencontres 
initiées par les arts de la rue, entre la 
pratique artistique amateur des habitants 
et l’expression des arts vivants, portée par 
des compagnies et troupes 
professionnelles, assurent un lien social et 
perpétuent la tradition des arts de rue. 

Le 11 juin, la MJC Club anime son quartier 
et vous donne rendez-vous  dès 14h30  à la 
MJC pour un vernissage artistique suivi 
d’un parcours urbain jusqu’à la place de la 
Croix-des-Mèches, lieu des manifestations. 

Le programme détaillé de cette journée se 
trouve dans la brochure disponible à 
l’accueil et également sur notre site 
Internet et Facebook. 
 

Pour plus d’informations, contacter Amber 
amberw@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

EXPOSITIONS 
Du 3 au 19 juin  
Exposition « Parcours des Ateliers d’Art »  
à la MAC 
MJC Club, CSC Madeleine Rebérioux, 
MJC Mont-Mesly et Village, UIA, UPEC, 
Ecoles, IME La NIchée 
 
Du 11 au 25 juin  
Vernissage le 11 juin à 14h30 à la MJC 
ARTS PLASTIQUES Isabelle Chartier, 
DESSIN-PEINTURE Nathalie Ouamrane 
POTERIE ados adultes Charlotte Feret, 
POTERIE enfants Lucette Milasseau, 
BD MANGA Pierre Antoine 
 
 
AUDITIONS MUSIQUE 
Lundi 13 juin à 18h 
PIANO Lynda Houret 
 
Mercredi 15 juin à 18h 
VIOLON Sérana Mesureur, 
GUITARE Ludovic Flament 
BATTERIE Robin Bôquet, 
HARMONICA Stéphane Geoffroy 
 
Vendredi 17 juin à 18h 
PIANO Dominique Labarre, 
GUITARE BASSE Mathieu Verlot, 
CHANT Nora Sandal 
 
Samedi 22 juin à 10h 
Eveil Musical Célia Da Silva 
 
 

 
 
 
 
 

SPECTACLES 
Mercredi 8 juin 
17h30 THÉÂTRE ENFANTS 
Les Plusieurs Vies 
18h THÉÂTRE JEUNES Les Plusieurs Vies 
19h30 THÉÂTRE ADULTES 
Sophia Boulerhcha 
 
Samedi 18 juin 
14h30 THÉÂTRE ENFANTS ET JEUNES 
Sophia Boulerhcha 
 
 
DEMONSTRATION 
Samedi 18 juin à 16h30 
AIKIDO - Khalid Tragha 
 
 
GALAS EVEIL DANSE  
Mercredi 15 juin à 11h 
EVEIL DANSE Chloé Ata Nijoya 
 
Samedi 18 juin à 10h30 
DANSE CLASSIQUE Satya Paspuel 
 
 
GALA DE DANSE à la MAC 
Dimanche 19 juin à partir de 17h 
Vente de billets : du 8 au 18 juin à la MJC 
et 19 juin à la MAC à partir de 16h. 
Tarifs : 5€  / 3€ -18 ans / gratuit - 6 ans. 
COMEDIE MUSICALE Murielle Samson,  
DANSE AFRO-ANTILLAISE Ethnick’97,  
DANSE CLASSIQUE Satya Paspuel, 
DANSE CONTEMPORAINE Margot Lamy, 
DANSE HIP HOP Toté Lité, 
DANSE K-POP Antsi, Laura et Orlane 
DANSE MODERN’ JAZZ Murielle Samson,  
DANSE MODERNE Chloé Ata Nijoya, 
DANSE ORIENTALE Sirine 

Jour de Fête : samedi 25 juin 

« Vous comme jamais ! » 
Cette année, la thématique de Jour 
de Fête est organisée autour du 
défilé de mode. 

A cette occasion, le public pourra 
assister à un grand défilé 
chorégraphique sur la dalle de 
l’Hôtel de Ville, sous la direction de 
Mourad Merzouki du CCN et José 
Montalvo de la MAC, avec des 
professionnels et amateurs, 

habitants et adhérents des équipements socioculturels de la ville. 

La  MJC Club vous invite à participer à ce 
défilé chorégraphié sous la direction de ses 
professeurs de danse : Sirine - danse 
orientale, Marie-Catherine d’Ethnick 97 - 
danse afro-antillaise et Nassima de la cie 
Sans Dessus Dessous et à venir répéter à la 
MJC aux dates ci-contre : 

RÉPÉTITIONS DE LA CHORÉGRAPHIE  

4 juin à 14h00 / 24 juin à 18h00 

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

Tél : 01 48 99 75 40 

CHORÉGRAPHIE DE JOUR DE FÊTE  

 Répétitions le 4 juin à 14h00 et 

le 24 juin à 18h00 à la MJC 
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