Mémo

Retour en images
Chaque mois, découvrez en images les temps forts de la MJC Club...



Spectacle de danse : vendredi 2 juin à 19h30 au théâtre. Restitution des cours de
danse du Lycée Léon Blum avec la Cie Sans Dessus Dessous.



Festival Vive l’Art Rue : samedi 10 juin toute la journée. Pour sa 19ème édition du
festival des arts de la rue, de nombreux spectacles seront proposés au public.


LA RENCONTRE AVEC NOS ANCIENS

OBSERVATION DU SOLEIL AVEC MR LESUEUR DU CQ5



Ateliers en fête : du mercredi 14 au mercredi 21 juin, les adhérents de la MJC
présentent leur travail : spectacle de danse, théâtre et auditions des cours de
musique au programme.

La Semaine sans écran

Jour de Fête : samedi 24 juin. Cette année, il est prévu un spectacle sur
l’esplanade de la Mairie, issu des activités des différents équipements, suivi d’un
« haka », symbolisant leur identité, devant le public.
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ACTIVITÉ CIRQUE À CHARLETY

Plus d’infos sur : mjcclub.com

Vacances d’avril - Jeunes

facebook.com/mjcclub

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.

STAGE BD - MANGAS

Salon Familial
Accueil Loisirs
Parcours des Ateliers d’Art
Gala de Danse
MuZiK’club

Informations à l’accueil de la MJC au 01 48 99 75 40

ATELIER MARIONNETTES AVEC OPOSOPOS

SOMMAIRE

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
Tél : 01 48 99 75 40 / Site web : www.mjcclub.com

CITOYENNETÉ AVEC LES ÉQUIPES DES PARCS ET JARDINS
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Semaine sans écran : du 11 au 17 mai
A l’initiative de la Ville de Créteil, en
partenariat avec les écoles élémentaires
(Albert Camus, Allezard, Chateaubriand,
Felix Eboué, La Habette, Pierre MendèsFrance et Sarrazins), le projet de la
« Semaine sans écran » est organisé pour la
deuxième année consécutive.
Ce défi avait rencontré un franc succès
l’année dernière, avec un taux de
participation de 85% des élèves de l’école élémentaire Chateaubriand, partenaire de la
MJC Club.
La MJC Club propose ainsi des activités alternatives à l’usage des écrans, aux élèves et
familles participant à ce projet (programme à l’intérieur, rubrique Accueil-Loisirs).
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DU MOIS DE JUIN

Vacances d’avril - Enfants

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. Jeudi
18 mai de 9h à 11h, avec l’Espace Droit Famille.

Parcours des Ateliers d’Arts : du 6 au 27 mai
Parcours des Ateliers d’Arts 2017 - 19ème édition
Chaque année, plusieurs
structures
socioculturelles
ou
associations
cristoliennes accueillent des ateliers d’arts
plastiques encadrés par un artiste
professionnel
et
développent
une
recherche artistique autour d’un thème
commun.

Récré des Familles : Activités parents-enfants à
définir avec les parents (sorties, débats,
ateliers). Mercredis 10 et 24 mai de 14h à 16h.
Samedi Familial : Elise, maman bénévole, propose des ateliers parents-enfants un samedi
par mois. Le samedi 6 mai de 14h à 16h : fabrication d’une maison en carton pour
Playmobils.

Ces travaux réalisés dans les ateliers sont
exposés au mois de mai dans chaque
structure et une sélection est présentée au
mois de juin à La Galerie d’Art de Créteil,
qui organise à cette occasion la remise des
prix du public dans chacune des trois
catégories : dessins - peinture, sculpture et
photographie.

Culture du Cœur : Diverses activités (sport, théâtre, cinéma, concerts…) offertes aux
personnes disposant de faibles ressources. Réservation le mercredi de 14h à 18h.
L’écrivain public : Mireille vous accueille sur rendez-vous, le vendredi de 16h à 18h.
Informations auprès d’Anissa : anissas@clubdecreteil.asso.fr

Cette année le thème est « Ça Bouge ».

Semaine sans écran : du 11 au 17 mai
Après le succès rencontré par la Semaine sans
écran lors de la saison précédente, l’école
élémentaire Chateaubriand va renouveler cette
année l’expérimentation du 11 au 17 mai.
La MJC Club, partenaire de ce projet avec le
Conseil de Quartier, va proposer des activités
alternatives à l’usage des écrans. Certaines de
nos activités seront ainsi ouvertes aux enfants
participants au projet.
Aussi, dans le cadre de l’Accueil Loisirs, nous accompagnons Elise Morfin, maman
bénévole, dans un projet de sensibilisation au marketing avec des sorties au cinéma et
une chasse aux logos pour les 6- 11 ans.

Venez découvrir les œuvres de l’atelier dessin-peinture, encadré par Nathalie Ouamrane,
professeur d’arts plastiques à la MJC, exposées dans le hall du 6 au 27 mai.
Nous vous convions au vernissage samedi 6 mai à 18h30, animé par Leslie Bourgeois de
la structure Le Lieu Exact, dans le hall de la MJC.

Gala de danse à la MAC : dimanche 14 mai à 17h
La MJC Club présente son gala annuel des danses enseignées à la MJC : afro-antillaise,
classique, contemporaine, latine, moderne, moderne jazz, orientale, hip-hop, urbaines...

Dimanche 14 mai à 17h, à la Maison des Arts de Créteil
Tarifs selon les catégories :


5€ pour les adultes
3 € pour les moins de 18 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Pour les 12-17 ans, Elise propose un jeu de rôle intitulé « Dans la peau d’un Youtubeur »,
mercredi 17 mai de 16h à 19h.



Durant cette semaine, nous mettons également en place des activités parents-enfants en
partenariat avec le Conseil de Quartier.

Vente des billets à l’accueil de la
MJC Club du 2 au 11 mai.

Informations à l’accueil de la MJC (01 48 99 75 40)

MuZiK’club : Soirée Rap- samedi 20 mai



Informations au 01 48 99 75 40

Le MuZiK’club scène de diffusion de Musiques Actuelles à Créteil, consacre la soirée du
samedi 20 mai à la culture urbaine. A cette occasion, la MPT La Haye aux Moines
présente un rappeur appartenant au collectif d’artistes hip-hop Créteil All Stars, qui a
participé à la 3ème édition du festival On Monte le Son! STO a ainsi participé au concert
donné à l’auditorium du Conservatoire de Créteil,
dans le cadre de ce festival.
Pour en savoir plus : www.facebook.com/Sto2dbv/
Concert au bar de la MJC (entrée par la rampe
située côté stade)
Samedi 20 mai à 20h30
Entrée libre

