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Edito 

La soirée des adhérents, rendue 

impossible par la crise sanitaire 

pendant deux ans, s’est tenue samedi 

28 janvier à l’espace bar de la MJC 

Club. 

Cette soirée est l’occasion pour le CA, la 

directrice et l’équipe de présenter leurs 

vœux aux adhérents, ainsi que les 

objectifs et projets de la MJC et ses 

interventions dans le domaine de 

l’éducation populaire, qui recouvre tout ce qui touche à la démocratisation des savoirs et 

de la culture, l’émancipation individuelle et collective, la formation du citoyen, le 

développement du pouvoir d’agir, enfin l’épanouissement de la personne. 

Notre association est également un centre social qui œuvre pour réduire les inégalités. 

Le repas préparé par l’association partenaire Entre-Parents a été largement apprécié des 

participants, comme la prestation musicale du groupe de groove français Nootkatone. 

De nombreux invités se sont joints à cette soirée, dont des élus municipaux comme 

Antoine Pelissolo, Maguy Boulard, Chantal Vallier, Samira Adnane et Sylvie Méligne que 

nous remercions de leur présence. 

Samira Fouad, directrice 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 

 Les vœux du CA de la MJC et la présentation de ses membres et de l’équipe  

SAMEDI 11 MARS 19H30 : TREMPL’URBAIN 

Les qualifications de la 4ème édition de Trempl'Urbain 
94 se tiendront samedi 11 mars à la MJC Club, 
partenaire de l’évènement. Les artistes ou groupes 
présélectionnés se produiront à la MJC Club pour 
leurs qualifications. 
tremplurbain94.fr 

Informations auprès d’Amber au 01 48 99 75 40 
ou par mail : amberw@clubdecreteil.asso.fr 

 
 

MERCREDI 15 MARS 18H : S’AMBIANSIGNE 
Ce spectacle à pour but de sensibiliser les enfants à la LSF, 
leur faire découvrir et apprendre la Langue des signes, tout 
en s’amusant à travers des chansons et des animations. 
 

Mercredi 15 mars à 18h salle de spectacle 
Salle de spectacle de la MJC 

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

Tél : 01 48 99 75 40  

L’accueil des adhérents par Sylviane et Ibtissem Diner accompagné par le groupe Nooktatone 

Slam poétique de l’artiste Moun Le professeur d’Aïkido, Khalid Tragha 

La professeure de chinois, Yan Li Ludovic Flament, technicien son 

Soirée dansante Photocall sur la thématique disco 

http://www.tremplurbain94.fr/
mailto:amberw@clubdecreteil.asso.fr
mailto:amberw@clubdecreteil.asso.fr


 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

 Vacances d’hiver : sortie du programme et inscriptions mercredi 8 février de 17h30 à 
19h30. 

 Troc ton Savoir : mercredi 22 février de 14h à 16h. Atelier d’apprentissage du 
crochet. 

 Pti’déj des Parents : jeudi 16 février de 9h30 à 11h au salon familial, sur le thème 
« c’est quoi la bonne santé ? », avec l’association Créteil Solidarité. 

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

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

 Atelier  Cuisine MuZiK’club : samedi 11 février de 15h30 à 19h. Toutes les familles 
participant à cet atelier autour de la cuisine africaine, 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) 
Mercredi 8 février 14h-16h30 
« Arts créatifs » : création de tableaux. 

Mercredi 15 février 13h30-16h30 
Film « Dounia et la princesse d’Alep », au Cinémas du Palais. 
 
JEUNESSE (11-17 ans) 
Samedi 4 février 14h-17h 
«  A vos fourneaux ! » : préparation de plats élaborés avec 
des fruits et légumes de saison. 

Vendredi 17 février 18h 
« M’ta Santé ! » : sensibilisation et formation des jeunes à 
différentes thématiques de santé. 

Projet « Carrefour des métiers » 
En s’appuyant sur le réseau d’acteurs du territoire (GPSEA) qui œuvrent auprès des 
jeunes : missions locales pour l’emploi des jeunes, école de la 2ème chance, conseillers 
insertion du PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi), agences Pôle emploi, bureau 
d’information jeunesse de la ville de Créteil, le projet « Carrefour des métiers » permet 
aux jeunes de connaître la diversité des métiers et des formations et  d’élaborer leur 
projet d’orientation scolaire et professionnel. Des rencontres sont proposées aux jeunes, 
une fois par mois, afin de les accompagner au mieux dans la découverte des métiers et 
des différentes possibilités d’orientation scolaire et professionnelle.  

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

Tél : 01 48 99 75 40  

Théâtre : mercredi 15 février 

Le Cerf, par la cie Dix Heures du Soir. 

Texte, création musicale et mise en scène Hugo Merck 
Création lumière : Marine Stroeher 
 

Synopsis 

« Au beau milieu de la neige, un refuge. 
Opia y vit depuis toujours et, au départ de ses parents, c'est à lui qu'il a incombé de le 
maintenir à flot. Mais jour après jour, il se laisse aller à la dérive. Les fleurs ont disparu, les 
couleurs et la musique aussi, et plus personne ne vient. La seule lueur est peut-être Claire, 
qui tente alors que tout s'écroule, que tout fait lentement naufrage, de rayonner. 
Tandis que depuis quelques temps un cerf rôde dans les alentours, Opia décide 
d'entreprendre un voyage, entre éveil et sommeil, cherchant un remède pour sauver cette 
vie qui se meurt. Voyage qui l'emmène au sommet de la plus haute montagne du monde, 
dans le Taudis des perdants, nulle part dans la forêt, ... 
Les tableaux s'enchaînent et résonnent entre eux, nous naviguons entre les lieux et à 
travers le temps, comme dans un rêve, d'un souvenir à une scène qu'on s'invente. » 

Distribution :  
Simon Dartois 
Franz Liebig 
Hugo Merck 
Milena Sansonetti 

Mercredi 15 février à 19h30  
Salle de spectacle de la MJC Club 

Tarif : Tarif : 5€ / 3€ adhérents 
 Email : amberclubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40 

MuZiK’club :  samedi 11 février 

Ce premier concert de l’année aura 

pour thèmatique l’afro-latin-jazz 

avec le compositeur-interprète 

ALIMÉ BÉBÉGUÉ, accompagné de 

ses trois musiciens. 

Né à Yaoundé au Cameroun, Alimé 

Bébégué n'est pas issu d'une famille 

de musiciens, mais il a été influencé 

par la musique afro-cubaine 

qu’écoutait son père. Il a également 

découvert le jazz à travers la radio 

et les disquaires des rues, avec des 

grands artistes comme Louis 

Armstrong, Wes Montgomery, John 

Coltrane et d'autres. 

Après ses études secondaires, il part 

pour la France en 1999 et s'inscrit 

au conservatoire du 18ème 

arrondissement de Paris, dans la 

classe de guitare jazz. Quelques années plus tard il obtient son Diplôme d'Etudes 

Musicales au conservatoire de Bobigny puis son à Diplôme d'Etat de professeur de 

Musique à Lille. Il accompagne alors différents artistes et participe au festival Banlieues 

Bleues avec le saxophoniste anglais Denis Baptiste et au projet Formidable Exil 

(Musique, danse, théâtre) avec le guitariste-chanteur Correy Harris.  

 

Il nous présentera un jazz multicolore et surprenant accompagné de son groupe : 

Alimé Bébégué : guitare et voix 

Aurélie  Carrilho : vibraphone et voix 

Leila Soldevila : contrebasse 

Sebastian Betancur Ramirez : percussions 

 

Samedi 11 février à 20h30 
Espace bar de la MJC Club*  

Tarif : 5€ / 3€ adhérents / gratuit -12ans 
Informations auprès d’Amber 

 Email : amberclubdecreteil.asso.fr 
Tél : 01 48 99 75 40 

*NB : l’entrée se fait par la rampe côté stade 

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

