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MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil 
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Edito 

Ce mois-ci, la MJC Club propose une programmation culturelle diversifiée, en commençant 

par un premier MuZiK’club, scène de 

musiques actuelles, consacré au Mexique, 

samedi 19 novembre et en enchainant par le 

tremplin musical Place aux Talents, organisé 

par le Conseil de Quartier N°5. Sans oublier la 

présentation d’un spectacle jeune public, 

proposé par les Médiathèques de Créteil, 

dans la salle théâtre de la MJC. 

Nous vous invitons également à retenir la date du 4 décembre à laquelle se tiendra la 

Foire aux Jeux et Jouets au Palais des Sports, ainsi que les journées des 9, 10 et 11 

décembre qui accueilleront le festival Temps Fort du Théâtre Amateur à la MJC, organisé 

en partenariat avec la ville de Créteil. 

Nous vous attendons nombreux à ces différentes manifestations s’adressant à un public 

de tout âge et dont vous trouverez le détail dans ces pages. 

 

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 

Challenge sportif Bernard Marguerie, organisé par les Conseils de Quartier du Secteur Ouest  

Mercredi 14 décembre : Fête de Noël 

Les enfants, les jeunes et les familles sont 

tous invités à participer à la Fête de Noël 

organisée par la MJC. Au programme 

diverses animations et un goûter 

participatif. 

Informations auprès de Nezha 
nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  
 

9, 10, 11 décembre : Temps Forts du Théâtre Amateur 

La MJC Club accueille cette année, Le Temps Fort du Théâtre Amateur, festival dédié à la 

pratique du théâtre amateur, sous toutes ses formes. 

Venez nous rejoindre pour découvrir de nombreux spectacles, stages et animations. 

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

Tél : 01 48 99 75 40 

Les jeunes de l’Accueil Loisirs des vacances de la Toussaint  : activité Kung-Fu animée par Fabrice Mugaruka 

Remise de coupe par Madame Marguerie et de lots par Alain Dukan, maire adjoint 

Remise de coupe par Sylviane Rupaire, adjointe d’Alain Dukan et par Jean-Marc Gilant bénévole du CQ5 

Les familles en activité pendant les vacances de la Toussaint  (Exploradôme, atelier créatif) 

Place aux Talents 2021 

mailto:nezhaz@clubdecreteil.asso.fr
mailto:amberw@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

 Pti’déj des Parents : rendez-vous au salon 
familial, jeudi 24 novembre 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. 

 Atelier cuisine : dans le cadre de la préparation du MuZiK’club du samedi 19 novembre 
(voir page 4), un atelier cuisine sera organisé à partir de 14h30. Les préparations 
culinaires seront vendues sur place pendant la soirée. 

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

Tél : 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 
Mercredi 16 novembre 14h-16h30 
Film « le Pharaon, le sauvage et la princesse » au Cinéma La Lucarne. 

Mercredi 23 novembre 16h30-18h 
À LA DÉCOUVERTE - Spectacle « Mouche ou le Songe d’une Dentelle de Papier » à la MAC. 

Mercredi 30 novembre 14h-16h30 
Jeux collectifs et chants. 
 
JEUNESSE (11-17 ans) 
Mercredi 16 novembre 17h-19h 
« M’ta Santé ! » - Sensibilisation et formation 
des jeunes aux thématiques de la santé. 

Mercredi 23 novembre 17h-19h 
Arts créatifs - Décoration de bougies. 

Mercredi 30 novembre 17h-19h 
Escape Game ! 

Samedi 19 novembre 14h-17h30 
«  A vos fourneaux ! » - Les jeunes élaboreront des recettes avec des fruits et 
légumes de saison. 

 
Informations / inscriptions auprès de Nezha 

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

Place aux Talents : samedi 26 novembre 

Foire aux Jeux et Jouets : dimanche 4 décembre 

La Foire aux Jeux et Jouets se tiendra dimanche 4 décembre 2022 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 et partenaires (Entre-Parents, 
Créteil Ressourcerie, Pluriels 94, Créteil Palais 
Futsal, Collège Laplace... Des stands et 
animations diverses seront proposées tout au 
long de la journée. 

Inscriptions exposants à partir du 14/11/22  

 Droits : 8 € Cristoliens /12 € non-Cristoliens 
(mais habitants le département). 

 Caution : 10 € (chèque ou espèce). 
 Pièce d’identité et justificatif de domicile. 
 1 jouet ou 1 jeu en bon état à remettre au 

moment de l’inscription, qui sera redistribué 
à une association caritative. 

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

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

Le Conseil de Quartier N°5 organise en 
partenariat avec la MJC Club de Créteil 
et la MPT de La Haye aux Moines, la 
19ème édition de Place aux Talents ! 

Programme : 
 A partir de 14h30 : les musiciens se 
produisent sur scène. 
 A 17h : remise des prix aux trois 
premiers lauréats. 

Ce tremplin musical, se tiendra samedi 
26 novembre 2022 dans la salle de 
théâtre de la MJC Club. Ouvert à tous 
les styles musicaux, tous les niveaux, en 
solo ou en groupe, c’est l’occasion de  
proposer votre candidature en vous 
inscrivant jusqu’au 18 novembre 
auprès d'Amber : 

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

Ce premier MuZiK’club de la saison aura 
pour thème le Mexique avec le groupe 
LOS GRINGOS PANAME. 

20h30 :  Jam Session avec Ludovic Flament 
professeur de guitare et Robin Boquet, 
professeur de batterie, qui nous 
présenteront le travail de leurs élèves. 

21h30 : Concert Los Gringos Paname, 
groupe franco-mexicain dont le discours 
humaniste est porté par une musique 
chaleureuse au carrefour de la cumbia, du ska, du reggae et du rock latino. 

Composé de neuf musiciens, le groupe Los Gringos Paname nous entraine sur une 
musique festive composée collectivement et des textes en espagnol d’Edgar Flores qui 
mettent en avant des questions de société (rapports nord-sud, industrie 
agroalimentaire, narcotrafic, corruption politique, réchauffement climatique). 
Los Gringos Paname réussit à rassembler et sensibiliser autour de ces questions, tout 
en partageant sa bonne humeur. 

Tarif : 5€ / 3€ adhérents 
Informations auprès d’Amber 

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

MuZiK’club : samedi 19 novembre 

Spectacle jeune public : mercredi 9 novembre 

« Rouge, Bleu, Jaune » est un spectacle jeune 

public proposé en partenariat avec  les 

Médiathèques de Créteil, dans le cadre de la 

saison « Que d’Émotions », dans la salle 

théâtre de la MJC. 

Un spectacle musical et gestuel mettant en 

scène la rencontre de deux sphères et d’un 

cube et leurs émotions. Bref, du rire, des 

larmes, de la surprise et du bonheur pour les 

tous spectateurs. 

À 14h dans la salle théâtre de la MJC 
Gratuit, dès 2 ans, en famille  

Inscriptions : 01 41 94 31 66 (Médiathèque) 
ou 01 48 99 75 40 (MJC) 

amberw@clubdecreteil.asso.fr 

Le salon familial au challenge sportif 

mailto:familles@clubdecreteil.asso.fr
mailto:nezhaz@clubdecreteil.asso.fr
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