Retour en images
Animation organisée par les Paniers Bio de Créteil, dans le Hall.
Théâtre au cœur de l’hiver : BALLHAÜS, mise en scène par Leslie Bourgeois de la
compagnie Le Lieu Exact, en résidence à la MJC.

Remerciements
La MJC Club remercie toutes celles et ceux qui
nous ont apporté leur témoignage et ont permis de
construire ce moment de mémoire et de festivités
Nous remercions tous les participants à cet
évènement et nos adhérents pour leur fidélité.
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 Cours d’informatique : inscriptions sur place à la MJC

Animation sur le cycle de la vie, présentée par Lucile Cresceri, en partenariat avec Les Paniers Bio de Créteil



Initiation : 4 séances du 8 au 29 mars (14h - 16h)



Perfectionnement : 4 séances du 11 février au 17 mars 14h - 16h)
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Sophrologie : du lundi 22 au vendredi 26 février de 19h à 20h
Tarif : 33€ + adhésion MJC.



Barre au sol : du lundi 22 au vendredi 26 février de 18h30 à 20h
Tarif : 40€ + adhésion MJC.
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.

A la guinguette du Ballhaüs, autour d’un verre ou d’une danse...

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

La Galette des Conseils de quartier du secteur ouest

Musique

 Stages Vacances : inscriptions sur place à la MJC

Consulter toutes les infos de la MJC Club sur
notre site : www.mjcclub.com
Danseurs du Ballhaüs

Accueil Loisirs
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Salon Familial
Théâtre
Exposition
Prochainement

Quinzaine de la parentalité
Les six Centres Sociaux de Créteil
vous proposent, du 15 au 26 février,
de découvrir la diversité des ressources de la ville autour de la famille.
Cet évènement sera ponctué par
des rencontres conviviales, des animations thématiques, des débats…
programmés

dans

les

différents

équipements socioculturels de Créteil.
Programme

disponible

dans

les

équipements partenaires.

MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com
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autour des 40 ans du Club.

Galette des rois...

Salon Familial

Enfance / Jeunesse
Vacances Scolaires Février 2016 : des
sorties culturelles, des ateliers manuels, des
jeux de détente et physiques, des révisions
ludiques, pour les 6 -11 ans et les 12 -17 ans.

Projet Vacances : La MJC CLUB propose un
accompagnement à la préparation des projets
vacances familles. Le projet a déjà commencé
avec une réunion d’information le 19 janvier.
Vous n’êtes pas partis en vacances depuis
plusieurs années et vous bénéficiez de forfaits
CAF, il est toujours possible de rejoindre les
vacanciers de l’été 2016.
Récré des familles : Activités de création
parents/enfants : les 3 et 10 février de 14h à
16h.
Ptj’déj des parents : Autour d’un café, c’est
un moment de détente et d’échange entre
parents : le 11 février de 14h à 16h

MuZiK’club - Samedi 20 février à 20h30

Le programme détaillé sera disponible à
l’accueil et sur le site de la MJC au cours de
la deuxième semaine de février.
NB : Pour l’inscription des enfants de 6 -11
ans, il faut impérativement apporter le
document de quotient familial délivré par la
Mairie pour l’année 2016.

Vacances de février : Un programme riche autour de la parentalité sera
disponible à l’accueil pour la période du 15 au 26 février. Des activités et des
sorties auront lieu la deuxième semaine des vacances.

Tél : 01 48 99 75 40

Spectacle Jeune Public - Samedi 6 février à 16h
Petit-Bleu et Petit Jaune de Leo Lionni, par la compagnie « demain nous
fuirons ».
Aller au théâtre, voir, entendre,
découvrir et ressentir.

A la MJC Club - CS :


Avec ce second spectacle,
« demain nous fuirons »,
souhaite entrer dans
le
quotidien de ses jeunes
spectateurs afin d’aborder
avec eux les thèmes de
l’humain : l’amitié et la
différence.

Jeudi 18 février de 9h-11h :

Pti’déj autour de la « Structure de la
cellule familiale »
Avec Esther Liechti et Myriam SaintDenis de la PMI Charpy


Mardi 23 février 18h-20h :

Rencontre « Orientation des jeunes,
droit à l’image et contrôle parental »
Avec le club de prévention ‘Pluriels 94’


Mercredi 24 février 14-17h :

Conférence Populaire « Faut-il être
autoritaire pour avoir de
l’autorité ? »
Avec la Cie ‘Arc en Ciel’
Informations et inscriptions auprès de Besma
Tél : 01 48 99 75 70

Depuis 2009, le projet Jam Session a
conjugué programmation musicale et
pratique des élèves fréquentant les
ateliers de la MJC et des cours d’autres
écoles et Conservatoires (comme Music
City, Bonneuil, et Limeil-Brévannes).
Aujourd’hui en 2015, le Bar Musique de
la MJC Club retrouvera une nouvelle
identité avec le MuZiK’club, nouvelle
scène de diffusion de Musiques Actuelles
à Créteil, combinant la pratique amateur
et professionnelle.

Renseignements et inscriptions auprès de
Sylviane et Delphine

Permanences Culture du Cœur : Jeanne
propose un accueil culturel et un vrai espace
citoyen au service du public de la MJC. C’est
un temps fort de sensibilisation, de rassemblement et de partage de la culture,
des sports et des loisirs : les 3 et 17 février de 14h à 16h dans le hall de la
MJC.

Depuis les années 80, la MJC Club de
Créteil a su sauvegarder son identité
d’équipement développant une scène de
diffusion de musiques actuelles, avec
une programmation régulière de 4
concerts par mois au Bar Musique, qui a
duré jusqu’aux années 90.

Un rapport scène / salle de l’intime où l’enfant est convié à plonger et non pas
seulement à observer, où la scénographie est le socle principal de la mise en
scène.
Un spectacle pour les Petits où se disent, en couleurs, de grandes choses.
Création été 2015, par Fabien Hintenoch, Lucile Mary et Louise Siffert.

Ce samedi 20 février 2016,
MuZiK’club sera consacré à une soirée thématique autour du Jazz.

Tarif unique : 5€ (Restauration incluse) - Réservation obligatoire

Exposition Arts Visuels - Du 9 février au 11 mars
Exposition des travaux des enfants
adhérents
des
ateliers
d’arts
plastiques, dessin - peinture et poterie.
Invitée d’honneur, Laetitia Fontaine
artiste
photographe,
présente
Décorékup
: photos de créations
originales à partir d'emballages de
chocolat, bouteilles en plastique, lacets
de chaussures, boîtes de conserve…

Vernissage
Mercredi 10 février à 17h00

Spectacle de la MAC, en décentralisation.
Durée 30 minutes
A partir de 2 ans
Tarif : 5€
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