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Prochainement :


Théâtre au Cœur de l’Hiver, « Love Songs » : samedi 14 janvier 2017
(article détaillé dans le prochain numéro)



MuZiK’club, soirée des adhérents : samedi 21 janvier 2017 à 20h30

Nouveaux horaires d’activités :

PRESENTATION DE LA SOIREE ET DE LA FORMATION ‘SILSILA’



Pilates (ados-adultes) : lundi 20h30-21h30



Capoeira (6-14 ans) : mardi 18h-19h30

Sommaire
Congés de Noël
Salon Familial
Bar Lecture
Fête de Noël
MuZiK’club

CYCLE

Sophrologie

Du 5 janvier au 23 mars
Cycle de 10 séances
Les jeudis de 19h à 20h

Inscriptions et renseignements à l’accueil

JAM SESSION

SOIREE HALLOWEEN

GOÛTER...

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

Rejoignez-nous sur :
Facebook - MJC Club

ATELIER MAIL’ART, EN PARTENARIAT AVEC LA BIBLIOTHÈQUE

décembre au lundi 2 janvier 2017 inclus.
A

cette

occasion,

le

Conseil

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

d’administration et l’équipe de la MJC

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

d’agréables fêtes de fin d’année.

Par le carrefour Pompadour
Direction Créteil Centre ; au premier rond point,
tournez à gauche. Au premier feu, tournez à
gauche, puis à droite.

Nous vous donnons donc rendez-vous à

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

SEANCE DE MAQUILLAGE...

Fêtes de fin d’année
Durant les vacances de Noël, la MJC Club sera fermée du dimanche 18

Accès à la MJC Club

Accueil Loisirs
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Club

vous

souhaitent

de

passer

partir du mardi 3 janvier 2017 pour la
reprise des activités.

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

Salon Familial
Pti'Déj des parents : moment d’échange et
de détente entre parents, autour d’un café.
Les jeudis 1er et 15 décembre de 9h à 11h.
Récré des familles : des activités parentsenfants à programmer avec les parents
(sorties, débats, ateliers). Les mercredis 7 et 14 décembre de 14h à 16h.
Samedi familial : Elise, maman bénévole, propose divers ateliers parents enfants, un samedi par mois. Pour le samedi 10 décembre, de 14h à 16h, elle
animera un atelier de réalisation de pompons et stalactites. Adhésion et inscription
obligatoires.
Samedi cuisine : Il permet l’autofinancement du salon familial par le biais des
repas vendus lors des soirées concert au MuZiK'club, qui se tiendra samedi 17
décembre de 14h à 18h (voir ci-contre).

Fête de Noël :

MuZiK’club :

Mercredi 14 Décembre

Pour la fête de Noël, la MJC Club vous propose de venir découvrir un programme

Cette soirée du MuZiK’club est consacrée à la chanson acoustique avec le

riche et varié, réalisé par les enfants de nos ateliers, ainsi qu’un spectacle théâtral

« Cyril Adda Trio », sélectionné dans le cadre du dispositif Créteil en Scène, mis

produit par une compagnie professionnelle.

en place chaque année par la Ville, pour accompagner et faire émerger de
nouveaux

PROGRAMME


amateurs,

15h15 - 15h30 : Conte de Noël par l’atelier théâtre enfants de la MJC,



ou nostalgique, Cyril Adda
dévoile une chanson métissé

générations, une paire de chaussures mystérieuses reste inachevée dans

étonnamment riche et varié.

l’atelier de Nikita, un cordonnier russe un peu magique qui vit seul avec sa

Tantôt swing tantôt rock, sa
musique empreinte d’une grande

souliers rouges et

sincérité vous touche, sa voix vous

qu’il ne lui reste

interpelle. Parfois assis au piano,

plus que trois jours

distillant

pour achever son

surprenantes tonalités jazz, il vous

« BLA-BLAMOUR », par la Comédie des Mots

ouvrage. La tâche

invite

Sans doute est-il oublié, ou ne s’invite-t-il pas assez dans les conversations, ou
simplement mis de côté parce qu’on n’a pas
le temps, on n’a plus le temps…. Mais les
lectrices de la Comédie des Mots souhaitent
prendre ce temps-là avec vous l’espace
d’une soirée pour parler d’amour, en rire, en
pleurer, s’en amuser, essayer de s’aventurer
dans cet insoupçonnable, et incroyable
liberté d’aimer.

parait irréalisable,

fabuleux voyage musical… ».

Informations auprès de Besma : abesma@clubdecreteil.asso.fr

Vendredi 9 Décembre

Vendredi 9 décembre à 20h
A la MJC Club de Créteil
(Adultes et enfants à partir de 12 ans)
Participation : 7€ / 5€ (adhérents)

en

tour énergique, douce-amère

poupée. Un beau jour, il apprend que quelqu’un vient enfin réclamer les

mais Nikita se voit
offrir

l’aide

d’un

charmant
personnage surgit de nulle part, grâce auquel il parviendra peut-être à
terminer son travail. Ce qu’il ne sait pas encore, c’est qu’il devra passer des
épreuves pour obtenir les bons offices de son complice, car seules sa
bonne foi et son honnêteté seront récompensées… ».Danses folkloriques,
acrobatie, magie et animaux dessinent une fresque poétique et touchante
qui enchantera petits et grands!


ou

16h30 - 17h30 : « Nikita, le petit cordonnier russe » : « Depuis trois

Culture du Cœur : des sorties (sport, théâtre, cinéma, concerts…) offertes aux
personnes disposant de faibles ressources. Réservations : le mercredi, 14h-18h.

Elles vont surfer sur des textes d’auteurs d’ici
et d’ailleurs, rapper sur des chansons,
esquisser quelques pas de danse autour de
« l’amour toujours » ….

seuls

« Derrière sa guitare, tour à

15h30 - 16h15 : Spectacle de danse réalisé par l’atelier Zumba Kids de la
MJC, animé par Aurélia Ono ;



musiciens

groupe.

animé par Catherine Faity ;

Vacances familles : projet ouvert aux familles souhaitant s’investir dans un projet
de vacances en France et bénéficiant des Aides au Temps Libre de la CAF.
Prochaine réunion d’information : mercredi 7 décembre à 14h.

La Comédie des Mots :

Samedi 17 Décembre

de

à

discrètes

embarquer

Multi-instrumentiste,

pour

bricoleur

et
un

et

touche-à-tout, Cyril Adda est avant
tout un artisan du son qui prend le
temps de soigner ses mélodies, de
peaufiner ses textes avec une
infinie

patience,

désireux

de

recréer lors de chaque concert, ce
lien précieux qui relie un artiste à
son public.

17h30 : Grand goûter participatif : chacun apporte gâteaux, boissons,
bonbons pour partager ce moment avec tous !
Informations auprès de l’accueil de la MJC : 01 48 99 75 40

20h30 : concert
22h00 : jam session
Morceaux sur facebook.com/muzikclub
Tarif : 5€ / 3€ (adhérents) - Bar et restauration

