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

Jour de Fête - Samedi 24 juin 2017 : « La MJC Club c’est ça ! »

Dans le cadre de la Semaine pour la
Fraternité organisée par la Ligue des Droits
de l’Homme et la MJC Club, la structure Le
Lieu Exact présente :
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Salon Familial
SUR LA DALLE DE LA MAIRIE...

Accueil Loisirs

RÉPÉTITION DU HAKA À LA MAC

Activités

Spectacle mis en scène par Leslie Bourgeois
(au premier plan, ci-dessus) et issu de la
collecte de la parole des adhérents des ASL
(ateliers socio-langagiers).
Vendredi 17 novembre
À 14h : Public ASL
À 19h : Tout public

Place aux Talents
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Nouvelle saison, nouveaux salariés
Pour démarrer cette nouvelle saison qui s’ouvre avec une forte participation portée par

Informations au 01 48 99 75 40
LA CIE SANS DESSUS DESSOUS

DANSE AFRO-ANITILLAISE AVEC ETHNICK’97

Plus d’infos sur : www.mjcclub.com

l’arrivée de nouveaux adhérents, nous accueillons de nouveaux salariés au sein de la MJC.

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.
LES ÉLÈVES DES COURS DE THÉÂTRE - CIE MATRIOCHKA

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

LES PARTICIPANTS, LES FAMILLES...

Directeur de la publication : Claude Rolleri
Comité de rédaction : Samira Fouad - Sylviane Rupaire - Besma Abi-Ayad - Raphaël Chiroutre - Louise Chevallier
AVANT LE PASSAGE DU HAKA DE LA MJC CLUB

LES ARTS MARTIAUX CHINOIS AVEC NATASHA RIBOUD

Conception : Gilles Doussaud
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Nous ne sommes pas d’ici !

Le départ en retraite bien méritée d’Alain Cavaillole, salarié depuis près de 30 ans et celui
de sa collègue Delphine Jeanneret en formation de professeur des écoles, a imposé une
réorganisation des postes.
Ainsi, Raphaël Chiroutre assurera la coordination des secteurs musique, sport, bien-être,
ainsi que la régie spectacle et son.
Louise Chevallier (à droite sur la photo)
sera en charge de la coordination des
secteurs théâtre, arts visuels, danse et
manifestations.
Sylviane Rupaire change de fonctions et
assure

dorénavant

la

mission

de

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

Salon Familial

Activités
IL

Samedi familial : activités parentsenfants animées par Elise, bénévole. Le
samedi 7 octobre de 14h à 16h : atelier
« Mobiles du Système Solaire ».

Place aux Talents : samedi 14 octobre

RESTE ENCORE DES PLACES AUX ACTIVITÉS SUIVANTES

Danses

Sport - Bien-être

Moines, organise la quinzième
édition de “Place aux Talents”.

Vacances de la Toussaint : un programme riche en activités et sorties familiales sera
proposé à l’occasion des vacances de la Toussaint. Il sera disponible à l’accueil et sur le
site de la MJC, au moment des inscriptions, 10 jours avant les vacances.

Cultures du cœur : des sorties (théâtre, cinéma, concerts…) sont proposées aux
personnes ayant des faibles ressources. Réservation tous les mercredis de 14h à 18h.
Accompagnement social : tous les jeudis de 14h à 18h, sur rendez-vous.
Permanences d’écrivain public : tous les vendredis de 16h à 18h, sur rendez-vous.
Permanences juridiques : nouvelles permanences juridiques et administratives assurées
par Daniel Bernard juriste à l’association Nouvelles Voies, deux mercredis par mois, sur
rendez-vous.
Informations auprès de Besma, coordinatrice des activités : 01 48 99 75 40

Accompagnement à la scolarité
- Le CLAS (contrat local d’accompagnement
scolaire ) CP-CM2 se déroule les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 17h à 18h30 et le mercredi de
14h à 16h.
- Pour l’inscription fournir : bulletins scolaires
(année 2016-2017), carte de quotient familial.
- Tarif : 10€ (participation aux sorties du
mercredi et du samedi) + adhésion à la MJC.
- Le CLAS 12-17 ans : pour les collégiens et lycéens ayant besoin d’être soutenu dans leur
scolarité, la MJC Club met en place un groupe d’aide à la scolarité.
Début de l’activité : 3 octobre 2017
Informations MJC Club : 01 48 99 75 40

participation de la MJC Club de
Créteil et de la MPT La Haye aux

Pti’déj des parents : moment de
rencontre, de détente et d’échange sur
la parentalité, l’éducation et la famille,
entre parents, autour d’un café. Jeudi 19 octobre de 9h à 11h.

Vacances familles : pour les familles souhaitant s’investir dans un projet de vacances en
France et bénéficiant des Aides au temps libre de la CAF. Inscription auprès de la
référente famille.

Le Conseil de Quartier, avec la

Ce tremplin musical se tiendra le
Danse afro-antillaise
Hip-hop new style
Danse k-pop
Danse krump
Danse moderne (enfants)

Boxe loisirs
Capoeira
Eveil corporel
Pilates
Yoga

Musique

Salsa cubaine, portoricaine et bachata

samedi 14 octobre 2017 à la MJC
Club de Créteil.

Entrée libre.
Venez nombreux encourager et

Danse jazz funk chorégraphie

applaudir les candidats.

Danses latines américaines et standards
Danse orientale
AU PROGRAMME

Eveil à la danse (4 - 5 ans)
Zumba ados
Zumba kids + juniors

Informatique
Cours d’initiation PC et Internet
Cour d’initiation à Word

Atelier jazz impro
Batterie
Eveil musical (dès 4 ans)
Percussions afro-antillaises

Arts Plastiques

Théâtre

14h - 16h30 : Les musiciens se produisent sur scène
17h : Remise des prix
17h30 : Verre de l'amitié dans le hall de la MJC
20h : Diner de clôture* (Intermède musical prévu)
*Réservation obligatoire à l'accueil de la MJC (nombre de places limitées)

Atelier adultes
Participation : 8€ / 4€ moins de 14 ans (règlement en espèces ou chèque à l'ordre de la

Langues
Arabe
Chinois
Informations MJC Club : 01 48 99 75 40

MJC Club de Créteil).
Atelier BD
Poterie

Informations MJC Club : 01 48 99 75 40

