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Jeudi 28 janvier lors d’un Débat - Projection vidéo avec l’architecte du Club,
Edouard Zoltowski




Vendredi 29 janvier avec une Soirée Interactive, proposée par Le Lieu Exact

 Cours d’informatique : inscriptions à la MJC

Samedi 30 janvier au cours d’un dîner - concert au MuZik’club



Discours de bienvenue dans le hall



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



Perfectionnement : 4 séances du 10 au
31 mars (jeudi de 14h - 16h)

Cours de danse de salon pour adultes, avec Sergio Ramos (valse lente valse viennoise - tango - slow fox - paso doble - chacha - rumba - samba jive - rock - quickstep) :


Du mercredi 9 mars au 22 juin



De 19h à 20h30 : tous niveaux



De 20h30 à 22h : niveau avancé



Cours d'essai gratuit

Appel au Bénévolat
Nous recherchons des bénévoles et / ou étudiants qui souhaitent s’investir
dans l’aide aux devoirs des collégiens.
Consulter toutes les infos de la MJC Club sur
notre site : www.mjcclub.com
Soirée débat - projection. A droite, Edouard Zoltowski, l’architecte du Club
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Les vacances de février
Pendant les vacances de février, c’est environ 50 enfants et 30 jeunes qui ont pu
participer aux activités proposées par

Rejoignez-nous sur :
Facebook - MJC Club

l’Accueil Loisirs, ainsi qu’une quinzaine

Accès à la MJC Club

de familles qui ont participé aux activités
du Salon Familial.

ACCES
Métro ligne 8
Station Créteil Université,
sortie Mail des Mèches, après le souterrain,
tournez à gauche et traversez la N186.

Ci-contre l’atelier Mail Art, réalisé en partenariat avec La Poste, pour les 6-11 ans.

Par l’autoroute A4
Direction Créteil Centre, sortie Préfecture.
Au premier feu, tournez à droite puis à droite.

Soirée interactive théâtre - art visuel

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

Soirée dîner - concert au MuZiK’club, avec les Twem
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La MJC a célébré ses 40 ans :

Prochainement

Visite de Beaubourg, à la découverte
de l’art contemporain, pour les 12-17
ans, dans le cadre de l’activité Histoire de l’Art préparant au Brevet des
Collèges.
MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial

Théâtre Jeune Public

Pti'Déj des parents : moment
d’échange et de détente entre parents,
autour d’un café : jeudi 10 mars avec
l’association Espace Droit Famille sur le
thème de « la jalousie fraternelle » et
jeudi 24 mars de 9h à 11h au bar de la
MJC.

« Le Magicien des Couleurs », d’Arnold
Lobel, par le théâtre du Petit Pont
Un magicien un peu farfelu vivait dans un
monde gris et ennuyeux. Pour changer
ses idées noires, il descendit dans sa
cave, fit quelques expériences et découvrit le secret des couleurs… Ce conte
musical créé d’après le très bel album
d’Arnold Lobel, est une invitation à la tolérance et à la fantaisie. Il entraîne les enfants dans un tourbillon d’impressions où
la magie, la musique et les couleurs s’entremêlent, pour les éclairer sur leurs palettes de peintre.

Permanence ‘Cultures du Cœur’ :
L’association ‘Cultures du Cœur’ a pour
but de lutter
contre l’excluConférence populaire organisée dans le cadre de
sion et d’agir
la Quinzaine de la Parentalité
en faveur de
la réinsertion sociale des personnes les plus démunies,
en facilitant leur accès à la culture, aux sports et aux
loisirs : jeudi 10 mars de 14h à 16h dans le hall de la
MJC.

Interprétation :Chantal Gallier
Accordéon : François Marnier
Mardi 22 mars à 9h30 et 10h30
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Durée 35 minutes
Tarif : 3€

Récré des Familles : les mercredis 16, 23 et 30 mars
de 14h à 16h.
Samedi Familial : activité parents-enfants organisée et
animée par une maman bénévole : le 2 avril de 14h-16h
à l’espace bar.

Théâtre

Réservation souhaitée.
Informations et inscriptions auprès de Besma
Tél : 01 48 99 75 70

Arts Martiaux Japonais

- Mardi 22 mars

Atelier masques

- Samedi 26 mars

Soirée organisée par l'association Atout Sens en partenariat
avec la MJC Club de Créteil, où
se dérouleront démonstrations,
contes, exposition ambulante
et repas autour de trois arts
martiaux japonais peu connus :
l'Aïkido, le Goshin Taïso et le
Iaïdo.
Samedi 26 mars à 19 h 30
Tarif : 10 € - Repas inclus
Réservation obligatoire au :
01 48 99 75 40 (MJC Club)
0619552358 (Atout Sens)

- Vendredi 25 mars

« Le Garde-Robe », par la structure Le Lieu Exact, en résidence à la MJC.
Oscillant entre comique et dramatique, Le Garde-Robe raconte l’histoire d’un
deuil. Au lendemain de la mort de leur mère, Peter et Arthur, deux frères qui se
sont perdus de vue, se retrouvent à devoir vider l’armoire de la défunte. Peu à
peu, le geste entraîne la parole. Et chacun découvre le deuil de l’autre, la douleur
de l’autre, la vie de l’autre.
Qu’est-ce qui fait d’une famille
une famille ? Qu’est-ce qui nous
lie, nous force à nous serrer les
coudes ? Au-delà de notre ADN,
il y a quelque chose qui nous
pousse à nous soutenir dans les
moments difficiles. L’amour ? La
mémoire ? Peter et Arthur sont
deux
êtres
qui
ne
se
comprennent pas, ne se sont
peut-être
jamais
compris.
Pourtant, autour de cette armoire maternelle qu’ils vident inlassablement, ils
arrivent à nouer un dialogue, à se retrouver.
Vendredi 25 mars à 20h à la MJC Club
Durée : 1h
Tarifs : 8€ (non cristolien)
5€ (cristolien)
3€ (adhérent à la MJC)

MuZiK’club

- Samedi 19 mars

Le MuZiK’club, nouvelle scène de
diffusion de Musiques Actuelles à
Créteil, consacre la soirée du
samedi 19 mars à la Culture
Urbaine.
Présentation de la compilation
d’artistes
cristoliens
de
musiques urbaines «Ensemble» :
LELBITUME & MISTER-C
DEL CASTRO / HASHEEM
L’ANONYME / LEILA RAMI
HECKEL & GECKEL / DAWA O MIC
LE FRANC PARLER / TJ / RYL’S
N&J / DRS / GLOIRE GALACTIKS
SILEX LA KRAPULE / RH / IDENTIK
ZEPRO/ TIRGO / T-BANZA / FREETAI
Projet réalisé par la Maison pour
tous la Haye aux Moines en
partenariat avec la ville de Créteil
et avec le parrainage du label
Wati B.
Tarif unique : 5€ et 3€ (adhérents)
Restauration possible sur place

Bar Lecture

- Vendredi 11 mars
« PARIS EST UNE FÊTE »
Regard d'écrivains
Pour leur
prochain spectacle, les
lectrices de la Comédie des Mots,
vous entraîneront dans une tournée
parisienne de bars en ruelles, rue
Mouffetard ou sous le pont Mirabeau.
Dans l’odeur d’une baguette chaude et
beurrée qui trempe au fond d' un p’tit
noir fumant sur le coin d’un zinc de
quartier, au fil des mots d’écrivains,
contre tempêtes et tourmentes,
Paname vit et guérit…
Vendredi 11 mars à 20 h
A la MJC-Club
Tarif : 5€/3€ (adhérents)
Tout public à partir de 10 ans
Réservation : 06-03-88-06-80

