Portrait

Treizième édition de ‘Place aux Talents’ organisée par le Conseil
de Quartier, samedi 10 octobre 2015 à la MJC Club.

Amel Mekhzer a grandi à Paris, dans les beaux
quartiers, mais elle préfère la banlieue et choisit de
s’installer à Créteil, où elle apprécie le métissage
culturel. Voulant s’insérer dans sa nouvelle ville,
elle contacte la mairie pour proposer des actions
de bénévolat. C’est ainsi qu’elle rejoint la MJC
Club, en participant à l’aide aux devoirs proposée
Amel Mekhzer animant un atelier
aux enfants et ados. Elle va alors rencontrer la
directrice qui lui propose d’intégrer le conseil d’administration de la MJC et
participer ainsi à la vie de l’association. Titulaire d’une licence d’arts plastiques,
elle anime un atelier avec des enfants (photo) dans le cadre de la préparation de
Jour de Fête. Depuis peu, elle a également rejoint le conseil de quartier,
confirmant ainsi sa volonté de s’impliquer davantage dans la démocratie locale.

Remise des prix aux gagnants et autres participants.

Margot la Nuit, les vainqueurs, avec la maire-adjointe

Le groupe Margot la Nuit
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Prochainement
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 4 et 5 décembre : Morphine, d’après Poliakov, par le théâtre de l’Estrade
 16 décembre : Fête de Noël
 14 au 18 décembre : Hullul, d’après Lobel, par la compagnie du Petit Pont
Consulter toutes les infos de la MJC Club sur
notre site : www.mjcclub.com

The Fafutels, second prix remis par la directrice

Atallah Nehme, 3è prix remis par le conseil de quartier

Rejoignez-nous sur :
Facebook - MJC Club

Accès à la MJC Club
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.

Del Castro

Tu Quoque

Par le carrefour Pompadour
Direction Créteil Centre ; au premier rond point,
tournez à gauche. Au premier feu, tournez à
gauche, puis à droite.
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
Tel: 01 48 99 75 40 / Web : www.mjcclub.com

Chadness

Khalifa Mbaye
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40 ans déjà...
La MJC Club fête les 40 ans de l’association, du jeudi 28 au samedi 30 janvier
2016, autour de trois temps forts :


Un temps fort consacré au débat organisé en partenariat avec les archives
départementales ;



Un temps fort consacré au spectacle vivant / art visuel dont le contenu sera
l’aboutissement du travail avec les habitants autour de la mémoire mené par la
compagnie le Lieu Exact, en résidence à la MJC ;



Un temps fort retraçant 40 ans de Musiques Actuelles au sein de la MJC.

Pour la construction de ces trois temps forts
participation (voir ci-dessous).

nous avons besoin de votre

Bénévoles,
animateurs,
partenaires,
anciens adhérents et habitants nous
attendons vos témoignages, anecdotes ou
photographies.
Contactez-nous par téléphone, courrier,
mail : infos@clubdecreteil.asso.fr
ou passez directement nous voir sur
place...
Votre mémoire est aussi celle de la MJC !
MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial
Pendant les vacances de la Toussaint, quinze
familles ont participé aux activités organisées
par le Salon Familial : visite de l’aquarium Sea
Life, du Jardin des Plantes, du Musée Guimet,
jeux de société et journées autour d’Halloween.

Théâtre

Musique

« Le Grand Bazar » samedi 28 novembre de 14h à 18h

Inauguration du Muzik’club » samedi 21 novembre à 20h30

A l’occasion de la deuxième
édition des Lieudits, Le Lieu
Exact, compagnie en résidence à la MJC Club, vous
invite à venir faire vos
courses GRATUITEMENT!
« Quoi de mieux pour vous
vendre
nos
spectacles
qu’une bonne vieille ambiance de supermarché ?
Entre rayon primeur et nouvelles technologies, entourés
par des annonces publicitaires plus surréalistes les
unes que les autres, venez
découvrir nos créations à

Par ailleurs, le Salon Familial organise
plusieurs activités régulières :


Pti’déj des parents : Jeudis 5 et 19
novembre de 9h-10h30 (en partenariat
avec la PMI et la Halte-garderie)

Récré des familles : Mercredi 4, 8 et
25 novembre de 14h-16h
 Atelier cuisine : Samedi 21 novembre
de 14h à 17h




Conférence à vivre en famille :
Sortie familiale à l’aquarium Sea Life
« Océan et Climat : Alerte Bleue ! » :
Samedi 7 novembre à l’Hôtel de Ville d’Arcueil : départ à 13h30 de la MJC Club
(Action mise en place dans le cadre de la conférence sur le climat à Paris ‘COP21’)

Informations et inscriptions auprès de Besma

Enfance Jeunesse
Tous les mercredis et samedis : Propositions d’activités de
loisirs artistiques, culturels et physiques.
Accompagnement à la scolarité : La MJC propose un
accompagnement pour les enfants du CP au CM2, ainsi que
pour les collégiens et lycéens qui ont des difficultés
scolaires.
Informations et inscriptions auprès de Sylviane et Delphine
Durant les vacances de la Toussaint,
l’Accueil Loisirs a permis d’accueillir 90
enfants
et
jeunes qui ont
participé
à
diverses
activités et sorties : labyrinthe
de maïs, cinéSortie de jeunes au musée du Bourget
mas, musées,
patinoire, jeux, sports, arts créatifs, ateliers cuisine,
Sortie d’enfants au Petit Palais
Halloween, théâtre…
Appel au Bénévolat
Nous recherchons des bénévoles et / ou étudiants qui souhaitent s’investir
dans les accompagnements à la scolarité des élèves de Primaire et Collège.

venir.
Prenez votre cadi ou vos cabas et repartez avec pleins de souvenirs en tête !
Au menu, des animations, des vidéos, des installations plastiques, de la musique
et bien sûr un buffet convivial où vous êtes toutes et tous convié(e)s ! »
Entrée libre
Jeune Public : « Opération Kytrid » mercredi 18 novembre à 15h
Théâtre d’images pour actrices et
marionnettes par la compagnie A
et A, « Opération Kytrid » est une
fable qui nous fait découvrir le
danger qui menace les grenouilles du fait de l’activité non
raisonnée de l’être humain et de
la prolifération des Chytrides,
champignons parasites microscopiques qui polluent l’eau.
Ce conte ludique, coloré grâce à la toile peinte qui accompagne le récit des aventures où nous entraînent nos deux héroïnes, amène petits et grands aux questions
de protection environnementale sans jamais être moralisateur.
A partir de 5 ans
Durée : 45’
Tarif : 3€
Dans le Hall : après le spectacle, animation sur le cycle de la Vie et de la
Terre, assurée par Lucile Cresceri en partenariat avec les Paniers Bio de Créteil
(Action mise en place dans le cadre de la conférence sur le climat à Paris ‘COP21’)

Le Muzik’club se déroule en
trois parties. Après une brève
présentation interactive entre
les musiciens et le public (sorte
de
master
class),
les
professeurs de nos ateliers musique,
Alexis
Benzaama
(guitare),
Mathieu
Verlot
(contrebasse) et Adrien Cao
(batterie) accompagneront des
musiciens amateurs, préalablement inscrits, dans une jam
session.
Point d’orgue de la soirée, le
concert sera assuré par un
groupe de musiciens professionnels, dont la pratique doit
permettre d’élargir la rencontre
artistique avec le trio des professeurs et les amateurs.
Pour
l’inauguration
du
Musik’club,
samedi
21
novembre 2015 à 20H30, c’est
le
collectif
Braslavie
de
Grenoble avec son fondateur
Éric Capone, chanteur, compositeur et multi-instrumentiste, jouant depuis
plusieurs années dans des formations rock, jazz, latines, musiques du monde,
qui assurera le premier concert, permettant de promouvoir cet esprit de
rencontre que nous voulons développer au sein du Musik’club.
Ce projet est développé en partenariat avec la Direction de la Culture de la Ville
de Créteil, la MPT la Haye aux Moines et le Conservatoire Marcel Dadi.
Informations et inscriptions aux jams auprès d’Alain Cavaillole :
alainc@clubdecreteil.asso.fr
www.facebook.com/muzikclub
Tarifs 5€ (3€ adhérents)
Restauration sur place
Appel au Bénévolat
Le Muzik’club recherche des bénévoles pour assurer le bon déroulement
des soirées (accueil public, mise en place technique, vente de boissons…)

