Mémo

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

Gala de danse à la MAC (dimanche 14 mai)

Réinscriptions
pour
la
prochaine saison 2017 - 2018
Si vous êtes adhérent à la MJC Club cette
année, vous pouvez procéder à votre
réinscription pour la saison prochaine du
26 juin jusqu’à la fin juillet.


DANSE CLASSIQUE

DANSE MODERNE



mardi – mercredi – jeudi
de 14h00 à 17h00
vendredi de 14h00 à 16h00

Jour de Fête : samedi 24 juin
Trois de nos professeurs (Natasha
Riboud, Sirine, Peter Bogat) et
Thomas
Bueno,
danseur
de
l’association « Sens Dessus Dessous »
ont proposé de créer un HAKA
collectif représentant les valeurs et la
spécificité de la MJC. La répétition
générale aura lieu le dimanche 18
juin
pour
perfectionner
la
synchronisation des mouvements et
paroles.
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veuillez vous adresser à
l’accueil. :

Juin 2017 - N°48
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Assemblée Générale

01 48 99 75 40

Chers adhérents, comme chaque année, nous vous convions à l’Assemblée Générale de la
DANSE CONTEMPORAINE

DANSE HIP-HOP (7-10 ANS)

Plus d’infos sur : mjcclub.com

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.
DANSE ORIENTALE

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

DANSE AFRO-ANTILLAISE

MJC Club, mardi 6 juin à 18h30 à l’espace Bar.
Votre présence témoigne de la vie de
notre association, c’est un moment de
partage et d‘échange permettant à
chacun de découvrir le bilan de la saison
et également de faire part de ses idées,
questions, remarques… sur la MJC.
Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans le fonctionnement de votre association,
vous pouvez également proposer votre candidature au Conseil d’Administration.
Nous vous attendons nombreux, l’Assemblée Générale sera suivie d’un pot convivial.

Directeur de la publication : Claude Rolleri
Comité de rédaction : Samira Fouad - Alain Cavaillole - Sylviane Rupaire - Nina Carnet
DANSE HIP-HOP (11-14 ANS)

FINAL

Conception : Gilles Doussaud

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

Salon Familial

Les Ateliers en Fête : du 3 au 23 juin
Du 3 au 23juin les adhérents des ateliers de la MJC CLUB se mettent en scène.

Pti’Déj des Parents : Moment
d’échange et de détente entre parents,
autour d’un café, un jeudi par mois.

Programme
MUSIQUE

Récré des Familles : Activités parentsenfants à définir avec les parents
(sorties, débats, ateliers). Le mercredi
14 juin, de 14h à 16h, répétition du HAKA présenté à Jour de Fête.
Samedi Familial : Elise, maman bénévole, propose des ateliers parents-enfants un samedi
par mois. Le samedi 3 juin de 14h à 16h : réalisation de petits pots avec des cactus en
papier.
Culture du Cœur : Diverses activités (sport, théâtre, cinéma, concerts…) offertes aux
personnes disposant de faibles ressources. Réservation le mercredi de 14h à 18h.







Concert des cours de batterie / guitare
et basse électriques / harmonica /
ateliers jazz et pratique musicale
collective : vendredi 16 juin à partir de
18 h30.

16h « HAM Circus » - Atelier cirque de la
MPT La Haye aux moines

Concert des cours de guitare classique /
folk : mercredi 21 juin à 18h30.
THEATRE


Informations à l’accueil : 01 48 99 75 40

L’Assiette en Fête : mercredi 14 juin



L’ASSIETTE EN FETE
Dans le cadre de l’Assiette en Fête organisée
en partenariat avec le CCAS, les enfants des
Accueils - Loisirs de la MJC Club et de la MPT





La 19 édition du festival Vive l’Art Rue, se
tient place de la Croix des mèches de 15h30
à 22h. Il est coordonné par la MJC Club, en
collaboration avec le Conseil de Quartier N°5
et avec la participation des associations et
compagnies en résidence à la MJC Club.
PROGRAMME
15h30 Fanfare Caribéenne - Ethnick ‘97

Audition des cours de piano, de violon
et de chant : lundi 19 juin à 18h30.

L’écrivain public : Mireille vous accueille sur rendez-vous, le vendredi de 16h à 18h.

Vive l’Art Rue : samedi 10 juin
ème

Spectacle de
l’atelier
théâtre
enfants (6/8 ans) : « Au Pays des
Ressorts et des Gnian-Gnian » de
Jacky Viallon : mercredi 14 juin à 20h
Spectacle de
l’atelier
théâtre
enfants (11/15ans) : « La Cantatrice
Chauve » d’Eugène Ionesco :
mercredi 14 juin à 20h30.

16h20 : Spectacle « Géometrika » par la cie
Opos-Opos, avec la participation des enfants
de l’Accueil Loisirs et les familles du Salon
Familial de la MJC.
17h15, 17h50 et 18h30 : « Les Gestes
Empêchés », par la structure Le Lieu Exact.
17h25 Danse K-POP : cours ados de la MJC.
17h 55 Danses latines : cours adultes de la MJC.
18h00 : “The Bubble Man”, par le Groupe
Mister F (photo ci-contre).

Spectacle de l’atelier théâtre enfants (8/10ans) : « Les C… Point Point »
d’Elisabeth Gentet-Ravasco : jeudi 15 juin à 20h.

18h40 Danse Modern’Jazz : cours ados adultes de la MJC.

Spectacle de l’atelier théâtre adulte : master class autour de Samuel Becket : lundi
19 juin à 20h.

18h50 Zumba : cours enfants de la MJC,
suivis d’une animation participative.

DANSE


La Haye aux Moines seront réunis lors

A partir de 19h30 : Repas Partagé (chacun
amène son panier repas), accompagné de la
fanfare « Les Chats Noirs ».

Spectacle des cours d'éveil à la danse :
samedi 17 juin.

d’un atelier cuisine portant sur la

A partir de 15h30 : Déambulation
d’échassiers, par Les Guides Guedins et la

réalisation d’un goûter vitaminé, avec au
Cie OposOpos.

menu la préparation de tartes et de
smoothies, suivi de jeux.

ARTS VISUELS


Informations MJC Club : 01 48 99 75 40
Informations MPT La Haye aux Moines : 01 48 99 10 78

Exposition des ateliers enfants et adultes
d’arts plastiques, poterie-céramique,
dessin-peinture et BD Manga dans le hall
de la MJC : du 6 au 20 juin.
Informations au 01 48 99 75 40

De 16h à 18h30 : « Karaoké de Rue » avec Cyrille Burnens de la MJC Club.
A 17h : Animation “Street Boxe” - MJC Club.
NB : venez à la rencontre des marionnettes géantes installées sur le site du festival,
réalisées par le collectif Vive l’Art Rue !

