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Edito 

Notre MJC (Maison des Jeunes et de la 
Culture) a aujourd'hui 47 ans et depuis toutes 
ces années, elle est considérée comme un 
outil éducatif vers l’engagement, en œuvrant 
dans le champ de l'éducation populaire et 
associatif, transmis de génération en 
génération et pour l’apprentissage de la 
citoyenneté chez les jeunes.  

Rares sont les jeunes qui passent la porte de 
la MJC avec un projet abouti : il s’agit du fruit 
d’un accompagnement dans la durée qui nécessite un travail éducatif associant bénévoles 
et professionnels. 

Notre association, qui est également un centre social, contribue à réduire les inégalités et 
participe ainsi à l'égalité des chances à travers ses actions menées toutes l'année. 

Ainsi, le projet radio se renforce également chaque année en voyant la participation à ses 
ateliers augmenter. Ce projet a principalement un rôle pédagogique pour les jeunes afin 
de leur permettre de développer leur expression grâce à un outil ludique et un média 
citoyen. Les ateliers radio sont également ouverts à tous les publics. 

Les bénévoles du CA et toutes l’équipe de la MJC Club vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2023.  Nous vous convions à cette occasion à la soirée des 
adhérents (voir en page 4) qui se tiendra samedi 28 janvier à 20h30. 

Le CA de la MJC Club 

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 

 La fête de Noël avec les enfants et les familles  Distribution de pochettes surprises aux enfants 

SAMEDI 11 FÉVRIER : MUZIK’CLUB 

Les concerts du MuZiK’club, scène de 
musiques actuelles cristolienne, sont 
programmés tous les mois autour d’une 
thématique différente, permettant de 
découvrir des styles variés. C’est aussi 
l’occasion pour les élèves des cours de 
musique, de participer en première partie en 
jouant avec leur professeur. Un moment 
convivial assuré de bonne humeur partagée. 

 
MERCREDI 15 FÉVRIER : LE GRAND CERF 

Spectacle de théâtre proposé par la cie Dix 
Heures du Soir, dans lequel les tableaux 
s'enchaînent et résonnent entre eux, nous 
invitant à naviguer entre les lieux et à 
travers le temps, comme dans un rêve, 
d'un souvenir à une scène qu'on s'invente… 

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

Œuvre commune : Théâtre des Coteaux du Sud  Œuvre commune :  atelier théâtre de la MJC Club 

Atelier cuisine animé par Lucile Cresceri Goûter préparé par le collectif de jeunes 

Temps Fort du Théâtre Amateur  : « Apéro poétique » et « Apéro Slam et Jam » à l’espace bar 

Œuvre commune :  Association Zoom Œuvre commune :  photo de tous les participants 

mailto:amberw@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

 Vacances Familles 2023 : réunion 
d’information mercredi 11 Janvier de 
15h à 17h. 

 Echange de savoir-faire : mercredi 
25  janvier de 14h à 16h. Et si on troquait 
nos savoir-faire entre familles ?  

 Pti’déj des Parents : jeudi 26 janvier 
de 9h30 à 11h30 au salon familial, pour 
échanger entre parents sur l’éducation 
et la parentalité. 

 Permanences juridiques : mercredi 
de 14h à 17h, tous les 15 jours, sur 
rendez-vous, avec Daniel Bernard de 
l’association Nouvelles Voies. 

 écrivain public : vendredi de 15h à 
18h, avec Mireille Amar, sur rendez-
vous. 

 Soirée des adhérents : samedi 28 
janvier à 20h30. Toutes les familles sont 
conviées à participer à cet évènement 
(voir en page 4). 
 

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

Tél : 01 48 99 75 40 

ENFANCE (6-10 ans) 
Les mercredis de 14h à 17h : « M’ta planète ! » 
Sensibilisation à l’environnement  : activités manuelles et jeux 
collectifs autour de la protection de la nature. 
 
JEUNESSE (11-17 ans) 
Vendredi 20 janvier 18h :  « M’ta Santé ! » 
Sensibilisation et formation des jeunes aux thématiques de santé. 

 

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

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

Tél : 01 48 99 75 40  

Retour sur la Foire aux Jeux et Jouets 
Cette manifestation, qui s’est tenue le dimanche 4 décembre 2022 au palais des sports, a 
connu un franc succès avec environ 63 exposants et environ 1275 visiteurs en majorité 
cristoliens. De nombreuses bonnes affaires ont ainsi été réalisées, autant pour les 
vendeurs que les acheteurs. 

De nombreuses animations se sont 
également déroulées tout au long de 
la journée, faisant intervenir plusieurs 
partenaires,  animateurs, adhérents et 
bénévoles : 
 Danses afro-antillaise, k-pop et 
danse orientale de la MJC Club ; 
 Espace  buvette-restauration dans le 
hall, animé par Entre-Parents ; 
 Stand pop-corn par Pluriel 94 ; 
 Espace ludique avec des jeux en 

bois pour tous, animé par 
l’association Cariboo, financée par 
le Conseil de Quartier ; 

 Stand solidaire tenu par les élèves 
du collège Amédée Laplace ; 

 Stand jeux vidéo FIFA animé par 
L’association Futsal ; 

 Concours de costume, ayant réuni 
une vingtaine d’enfants autour 
d’une mascotte et des personnages 
de Spider man et Dead pool ; 

 Stand de la Maison Sport Santé 
avec des jeux en direction des enfants,, des jeunes et des adulte ; 

 La Cabane des Associations et l’association Arile ont été choisis cette année pour la 
collecte des dons de jouets qui seront redistribués ; 

 Stand de la Ressourcerie de Créteil qui donne une 2ème vie aux objets ; 
 Stand de jeux animé par l’association des Paniers de Créteil ... 

Nous avons eu la présence de la 
télévision pour l’émission William A 
Midi , diffusée sur la chaîne C8 jeudi le 
8 décembre entre 12h45 et 14h, le but 
du reportage est de montrer aux 
téléspectateurs d'autres façons 
d'acheter ses cadeaux de noël, à petits 
prix et donner une 2ème vie aux jouets. 

C’est donc un bilan globalement positif 
pour cette édition 2022 et nous 
remercions la ville de Créteil et le 

directeur du Palais des Sports et ses équipes pour leur accueil et leur participation. 

Soirée des adhérents :  samedi 28 janvier 
La soirée des adhérents est 
l’occasion pour le conseil 
d’administration et l’équipe de la 
MJC Club de vous présenter leurs 
vœux et les projets pour la nouvelle 
année. 
C’est aussi un moment de 
convivialité partagée entre toutes 
les générations, permettant de se 
rencontrer et de créer du lien entre 
adhérents. 

Nous vous invitons donc à 

participer à cette soirée organisée 

à l’espace bar, samedi 28 janvier à 

20h30, durant laquelle vous 

pourrez déguster un repas préparé 

par l’association Entre-Parents, 

accompagné en musique et suivi 

d’une soirée dansante animé par le 

groupe de musique jazz-groove 

Nootkatone.  

 
NOOTKATONE, ou le groove à la française. 

Au printemps 2020, c'est le début 
des Noots, où le jazz et le funk 
rencontrent le rap et le rock. 
Au fur et à mesure des nouvelles 
rencontres, la famille s'agrandit 
autour de la musique groove. 
Les musiciens créés leurs propres 
compositions à partir d’influences 
diverses comme Snarky Puppy, 
Electro Deluxe ou bien Miles Davis.  
Amateurs de nouvelles sensations, 
nous vous invitons dans l'univers 
des Nootkatone pour déguster ce nouveau cocktail funky sans aucune modération ! 
 

Samedi 28 janvier à 20h30 
Espace bar de la MJC Club  

Tarif unique : 5€ 
Réservation obligatoire : 

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

mailto:famille@clubdecreteil.asso.fr
mailto:nezhaz@clubdecreteil.asso.fr
mailto:accueil@clubdecreteil.asso.fr

