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

Edito 

Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle saison à la MJC Club placée sous le signe 
de la nouveauté, avec tout d’abord un renouvellement des membres du conseil 
d’administration de la MJC et l’élection de sa nouvelle présidence, mais également 
l’ouverture d’un nouveau site Internet d’inscription aux activités de la 
MJC :  mjcclub.goasso.org. 
La MJC propose toujours de nombreuses activités diversifiées en direction de toutes les 
tranches d’âge, des actions d’accompagnent à la scolarité (CLAS) et en direction des 
familles (Salon familial). 

Différents projets initiés depuis quelques 
années voient également leur consolidation 
cette saison. Ainsi, Radio Club de Créteil 
diversifie son offre de formation en accueillant 
également cette année encore des étudiants 
de l’UPEC, ainsi que des jeunes de 16/18 ans 
de l’AFPA. La Foire aux Jeux et Jouets se 
tiendra dimanche 4 décembre 2022, au Palais 
des Sports et dimanche 9 octobre, la MJC Club 
participera au Challenge Sportif organisé par 

les Conseils de Quartier du Secteur Ouest. 

De nouvelles activités sont également proposées, avec de l’éveil théâtral (4-5ans),  du 
Kung Fu, une chorale pop et bien entendu notre programmation culturelle et de concerts, 
disponible sur notre site Internet / Facebook, se poursuit également. 

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 : Marine Boucholtz  
Comité de rédaction : Samira Fouad - Nezha Zekri - Amber Whiteread - Sylviane Rupaire - Elodie 
Tardif - Erika Charbit - Ibtisem Laouziri  
Conception : Gilles Doussaud  

Accès à la MJC Club 

Agenda Retour en Images 

Journée des portes ouvertes le 11 septembre : inscriptions, informations et démonstrations 

FOIRE AUX JEUX ET JOUETS : 4 décembre 
La Foire aux Jeux et Jouets se tiendra 
dimanche 4 décembre de 11h à 17h, au Palais 
des Sports Robert-Oubron. C’est l’occasion 
pour les familles de vendre et acheter des 
jouets, avant les fêtes de Noël, à des prix 
abordables, tout en contribuant à une 
consommation éco responsable. La 
manifestation est organisée en partenariat 
avec les Conseils de Quartier du Secteur Ouest 
(5 et 6) avec la participation de diverses 
associations. 
(Les inscriptions pour les exposants seront 
ouvertes vers la mi-novembre). 

Informations au 01 48 99 75 40 

Temps Forts du Théâtre Amateur : 9-10-11 décembre 
Festival dédié à la pratique du théâtre amateur, sous toutes ses formes. 
Un weekend de spectacles, rencontres et stages.  
Programmation à venir.  

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

Tél : 01 48 99 75 40 

Mehdi Nassouli / Antirouille 29 juillet / parc de la Brèche (animations et ateliers avant le concert) 

Démonstrations : danse orientale par Sirine et arts martiaux chinois par Fatima  

50 ans des Choux au Palais : spectacle (cie Plusieurs vies) et atelier radio au Forum Café 

Sortie accrobranches avec les enfants  Sortie alsh et salon familial à Bois-le-Roi 

https://mjcclub.goasso.org/
mailto:amberw@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

 Pti’déj des Parents : rendez-vous au salon 
familial, jeudi 20 octobre 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. 

 Vacances scolaires : le programme des activités sera disponible à partir du 12 octobre 
sur le site Internet / Facebook à l’accueil de la MJC. 

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

Tél : 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 
Mercredi 5 octobre 14h-16h30 : Vive la rentrée ! 
Décoration de l’espace enfant et jeux collectifs. 

Mercredi 12 octobre 13h45-18h : à la découverte 
Grande Galerie de l’Évolution - Muséum national 
d'Histoire naturelle. 

Mercredi 19 octobre 14h-17h : à la découverte 
Spectacle « SAKiNiPLi origami » - MAC. 

Samedi 8 octobre 10h-12h : Arts créatifs 

Samedi 15 octobre 10h-12 : Il était une fois… 
Lecture de contes et jeux d’expressions 
 
JEUNESSE (11-17 ans) 
Mercredi 5 octobre 17h-19h : Paroles aux jeunes ! 

Mercredi 12 octobre 17h-19h : Arts créatifs 

Mercredi 19 octobre 17h-19h : M’ta Santé !Sensibilisation et formation des jeunes aux 
thématiques de santé 

Samedi 8 octobre 14h-17h30 : A vos fourneaux ! 
Les jeunes cuisineront de bons petits plats avec des fruits et légumes de 
saison. 

 

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

Tél : 01 48 99 75 40  

Challenge sportif  : dimanche 9 octobre Inscription aux activités : il reste encore des places ! 

Il reste encore des places aux activités suivantes. Vous pouvez effectuer un cours d’essai. 
Attention il ne reste qu’un nombre de places limitées pour certaines activités. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

NOUVEAU SITE POUR S’INSCRIRE EN LIGNE :  mjcclub.gosso.org 

Rendez-vous à l’adresse ci-dessus et créez votre compte pour vous inscrire (l’inscription 
sera validée après paiement sur place à la MJC). 

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

 Tél : 01 48 99 75 40 

Le Challenge Sportif Bernard Marguerie aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 de 8h30 

à 18h00 sur le plateau sportif de la Croix des Mèches derrière la MJC Club. 

Petits et grands pourront participer aux 

diverses animations organisées à cette 

occasion. 

Les inscriptions pour le tournoi de foot 

(filles et garçons) se font en groupe ou 

individuellement au Forum Café et au 

CACM pour les quartiers Gizeh, 

Montaigut, Palais, ou à la MJC Club 

pour les quartiers Brèche-Préfecture, 

Croix des Mèches, Lévrière-Haye aux 

Moines. Les équipes compteront 

5 joueurs et 3 remplaçants. 

Les permanences seront assurées 

mercredi 5 octobre 2022 de 16h30 à 

18h00 (attention aucun enfant ne 

sera inscrit sans autorisation parentale, 

ni le jour du tournoi).  

Informations au 01 48 99 75 40 

DESSIN PEINTURE 

POTERIE ADOS 

COUTURE 

CHANT 

GUITARE (mercredi) 

HARMONICA 

PIANO (16h) 

THÉÂTRE ADULTES (mercredi soir) 

THÉÂTRE ENFANTS - ADOS (mercredi) 

BABY GYM 

BOXE LOISIRS ENFANTS-ADOS 

KUNG-FU 

STRETCHING POSTURAL 

ÉVEIL DANSE (mercredi) 

DANSE CLASSIQUE 

DANSE MODERNE 

DANSE CONTEMPORAINE  

DANSE AFRICAINE 

HIP HOP (11-17 ans) 

DANSE ORIENTALE 

COMÉDIE MUSICALE 

 

ARABE 

 

ÉCHECS 
 

ARTS VISUELS 

MUSIQUE 

THÉÂTRE 

 DANSE 

 JEUX SPORT - BIEN-ÊTRE 

LANGUES 

Si vous souhaitez être formé à la web radio : interview, réalisation d’émission, podcast 

etc., la MJC Club vous propose des ateliers pour vous initier aux métiers de la radio. 

Le matériel nécessaire à la prise de 

son et au montage (enregistreurs, 

casques, ordinateurs avec logiciel de 

montage…) sont mis à la disposition 

des participants des ateliers,  qui 

bénéficient également d’un studio 

équipé de micros et d’une régie. 

Divers 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 leur disposition. 

Informations au 01 48 99 75 40 

Radio Club de Créteil : ateliers d’initiation 

mailto:familles@clubdecreteil.asso.fr
mailto:nezhaz@clubdecreteil.asso.fr
https://mjcclub.goasso.org/
mailto:amberw@clubdecreteil.asso.fr

