Prochainement

Retour en images : MuZiK’club spécial Rap

 Cours d’informatique : inscriptions à la MJC





RYL’S & DOUKS (au fond)

L’ANONYME

ZEPRO



Initiation : 4 séances du 3 au 24 mai
(mardi de 14h - 16h)
Perfectionnement : 4 séances du 5 au 26 mai
(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 mercredi 22 juin.
19h - 20h30 : tous niveaux / 20h30 - 22h : niveau avancé
Cours d'essai gratuit.
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Prochain MuZiK’club : samedi 21 mai, thématique « Blues »

Musique
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Inscription à la jam auprès d’Alain : alainc@clubdecreteil.asso.fr
Compositions disponibles sur : facebook.com/muzikclub

Appel au Bénévolat
Nous recherchons des bénévoles et / ou étudiants qui souhaitent s’investir
dans l’aide aux devoirs des collégiens.
GLOIRE GLACTIKS & DINO (au fond)

KREEDS (devant) & MK

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

FREETAÏ

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.

La jam avec T-BANZA

et

LEILA RAMY

DRS

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.
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
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Défi collectif : « Semaine sans écran »
A l’initiative de la Ville de Créteil, en
partenariat avec les écoles élémentaires :
La

Habette,

Mendès

France

et

Chateaubriand, le projet de la « Semaine
sans écran » sera expérimenté du 8 au
14 avril. Les enseignants ont échangé,
pendant tout le mois de mars, avec les
élèves sur les méfaits de l’utilisation intensive des écrans. Un questionnaire a été
adressé aux parents pour leur permettre de réfléchir sur la place des écrans dans
la famille et rechercher des activités alternatives pour remplacer leur usage.
Le point d’orgue de cette « Semaine sans écran » sera la conférence - débat
animée par Jacques Brodeur, chercheur québécois, programmée dans le cadre
de l’Assemblée du Conseil de Quartier n°5 (Brèche-Préfecture / Croix des
Mèches / Lévrière / La Haye aux Moines) :
Jeudi 7 avril à 18h au théâtre de la MJC Club.
Ce débat sera suivi d’une collation partagée à l’espace du Bar.
MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial

Théâtre

Pendant les vacances de printemps,

« Denrées Périssables »

des activités et des sorties seront

éphémère de formes théâtrales courtes

proposées du 25 au 29 avril.

:

soirée

par la structure Le Lieu Exact, en

Le programme sera disponible à

résidence à la MJC.

l’accueil et sur le site de la MJC.
Clôture des inscriptions : le 16 avril.
Récré des familles : les mercredis 6 et 13 avril.
Informations et inscriptions auprès de Besma au 01 48 99 75 70

Enfance - Jeunesse

Nous vous convions à une soirée unique
pendant laquelle vous seront présentées
des œuvres originales qui n’ont pour but

L’Accueil Loisirs de la MJC a programmé 2 visites de l’exposition
Perceptions, dans le cadre du Festival EXIT 2016 à la MAC de Créteil.

final que cette soirée. Le Lieu Exact

Pour les 12-17 ans : samedi 9 avril
rendez-vous à 15h à la MJC.
Pour les 6-11 ans : mercredi 13 avril
rendez-vous à 13h30 à la MJC.

sublime de l’instant partagé ensemble et

Vous pouvez inscrire vos enfants auprès des référents de secteurs :
Delphine (jeunes) et Sylviane (enfants).
Participation 1€ par personne.

Vacances Scolaires Avril 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.
Le programme détaillé sera disponible à l’accueil et sur le site de la MJC au cours
de la deuxième semaine d’avril.
Renseignements et inscriptions auprès de Sylviane et Delphine au 01 48 99 75 40

Musique

- Vendredi 8 avril à 20h

prend ici le parti de l’instant présent en
défendant « la beauté de l’éphémère, le

qui, déjà, s’enfuit. ».
Programme de la soirée :
REVOLUTION AGRAIRE - Le Logoscope

3ème édition de « On monte le
son ! », temps fort des musiques
amplifiées, du mardi 29 mars au
dimanche 3 avril 2016.
Durant une semaine, les conservatoires d' Alfortville, Créteil, LimeilBrévannes, la MPT La Haye aux
Moines, la MJC CLUB et la
Direction de la Culture de la Ville
de Créteil vont monter le son !
Concerts, ateliers de sensibilisation, de découverte des musiques
amplifiées, master- classes, vous
sont proposés, avec en point
d'orgue
un
concert
du trio
Yannick Robert / D. Di Piazza /L.
Lopez, samedi 2 avril à l'auditorium du conservatoire de Créteil.

Mimoza Koïke, Bruno Roque et Agnès Roux

Ce temps fort dédié aux musiques
actuelles se clôturera dimanche 3
avril à la MJC CLUB (voir ci-contre).

La Fonte des glaces, face à ce qui se dérobe
Clément Peyon avec la participation des élèves du collège Issaurat

REFRACTION(S)
Alice Fulcrand

De 15h à 17h : atelier batucada
« remue- tympans » mené avec les
éléves du collège Issaurat, suivi d’un
atelier participatif avec les élèves des
conservatoires ( le public
peut
participer en amenant un instrument
de percussion).

Quelque fois vous avez besoin de rencontrer des gens comme ça.
Bastien Steenkiste

Nous ne sommes pas d’ici.
Leslie Bourgeois

L’Amour ne suffit pas.
Thomas Lesous

PRINCES

De
17h à 20h30 : concert suivi
d'une jam avec l'atelier jazz, l'atelier
pratique musicale collective, les élèves
des cours de
guitare de la MJC
CLUB
et les ateliers collectifs du
conservatoire de Limeil-Brévannes et
d'Alfortville .

Pierre Langlois

Danse macabre
Julien Vermeulen

Les héros périmés. Les chroniques de la ville des belles et des bêtes.
Ksénia Lukyanova

Délégation de jeunes américains reçus à la MJC pendant les vacances de février

- Dimanche 3 avril

Tarifs : 8€ / 5€ cristoliens / 3€ adhérents (buffet compris)
Réservations au 01 48 99 75 40 ou
par mail : lelieuexact@gmail.com

Entrée Libre

