Mémo

« nous ne sommes pas d’ici » : spectacle par Le Lieu Exact, le 17/11/17

Pour la neuvième édition, les Conseils de quartier du secteur Ouest proposent, dans le
cadre de leur initiative « Théâtre au Cœur de l’Hiver », la programmation d’un spectacle
en direction des familles et des habitants.
L’ambition de cette initiative est de partager, juste après les fêtes de fin d'année, un
divertissement convivial et de poursuivre une dynamique culturelle dans les quartiers.
Une occasion de se retrouver autour d’un spectacle tous publics et de partager le verre
de l'amitié pour fêter la nouvelle année.
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A vos agendas donc et retenez la date du samedi 13 janvier 2018 à 15 h, à la MJC Club
de Créteil, au tarif de 5€ par adulte / gratuit pour les moins de 12 ans.
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MuZiK’club : soirée spéciale chant, samedi 18/11/17 (photos Claude ROLLERI)

Le groupe CAPPIE de Limeil-Brévannes

Les fêtes de fin d’année approchent, aussi nous vous rappelons que la MJC Club sera
fermée du samedi 23 décembre à 18h au lundi 8 janvier à 8h30.

Plus d’infos sur : www.mjcclub.com

facebook.com/mjcclub

Accès à la MJC Club

Le groupe SMAY’S, vainqueur de Place aux Talents
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Retour en Images… les temps forts de la MJC

Comme chaque année, c’est l’occasion d’organiser une fête pour les enfants dans le hall,
autour d’un sapin de Noël, avec des animations et un spectacle au théâtre. Nous vous

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.

invitons tous, petits et grands, à participer à la fête de Noël mercredi 20 décembre, qui

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

s’ouvrira par un spectacle de
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s’achèvera par un goûter festif dans le hall.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année et nous vous donnons
rendez-vous à la rentrée 2018, qui

théâtre, samedi 13 janvier (nous
vous communiquerons les détails
dans le prochain numéro, en
janvier).
Samira FOUAD, Directrice.
Claude ROLLERI, Président.
MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial
Samedi familial : activités parentsenfants animées par Elise, bénévole. Le
samedi 16 décembre de 14h à 16h :
atelier « Couronnes de Noël ».
Atelier cuisine : à l’occasion du
MuZiK’club, préparation de repas
servant à l’autofinancement du projet
Vacances Familles : samedi 16 décembre de 14h à 18h.
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 14 décembre de 9h à 11h.

Fête de Noël : mercredi 20 décembre

MuZiK’club : samedi 16 décembre

PROGRAMME

Dans le cadre du dispositif Créteil en

14h30 : « Histoire de Loups » dans la salle de théâtre.

scène, soutien aux pratiques musicales

Spectacle présenté par la Médiathèque de la Croix-des-Mèches

amateurs, le MuZiK’club présente deux
groupes lauréats de la 7ème édition :

« Mais qui est vraiment le loup ? Est-ce cet

Macobo Trio, une formation plutôt jazz

animal terrifiant, accusé de tous les maux,

et Watchers un groupe de rock qui

stigmatisé, chassé, banni ? Féfé affirme qu’il

vient de sortir son premier single

est temps de prendre sa défense. Afofie

« Two2 ».

Vacances familles : ouvert aux 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.

n’est pas de cet avis. Ainsi commence un
débat prenant appui sur des albums, contes,

produiront à la MJC Club, samedi 16

Cultures du cœur : des sorties (théâtre, cinéma, concerts…) sont proposées aux
personnes ayant des faibles ressources. Réservation tous les mercredis de 14h à 18h.

histoires et autres films… »

décembre à partir de 20h30, au

Accompagnement social : tous les jeudis de 14h à 18h, sur rendez-vous.

Ces

15h30 : Spectacle des ateliers du mercredi de la MJC Club

 Hip-Hop, animé par Toté Lité

Permanences juridiques : permanences juridiques et administratives assurées par Daniel
Bernard, juriste à l’association Nouvelles Voies, deux mercredis par mois de 14h à 17h,
sur rendez-vous.

 K-Pop, animé par Antsi Hossie

Informations auprès de Besma
Coordinatrice des Actions Sociales / Salon Familial
Mail : abesma@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Du 18 au 23 décembre, des travaux des élèves des cours
d’éveil arts plastiques (4-6 ans) et arts plastiques enfants
(6-10 ans), animés par Morgane Hurlin, seront exposés
dans le hall de la MJC .
Informations auprès de Louise, coordinatrice du secteur
Théâtre, arts visuels, danse et manifestations
Tél : 01 48 99 75 40

cristoliens

se

musiques actuelles, qui est entrée dans
sa troisième saison.
Après le passage des groupes, la soirée
se terminera par une jam session ouverte à tous (après inscription) et dont le but est
tant de rencontrer d’autres musiciens de différents styles et pratiques, que de faire
évoluer la pratique musicale propre à chacun.

 Danse moderne, par Constance Dubuisson
Présentation des groupes :

Expo cirque : du 18 au 23 décembre
animaux et du cirque.

groupes

MuZiK’club, scène de diffusion de

Permanences d’écrivain public : tous les vendredis de 16h à 18h, sur rendez-vous.

La MJC présente une exposition autour du thème des

deux

MACOBO TRIO
Raphaëlle COSTES - Chant / Ugo MARCUZZI - Guitare / Leïla BOUCHRA - Clarinette

16h30 : Goûter participatif

https://www.facebook.com/MacoboTrio/

Comme à chaque fête de Noël, cet
WATCHERS
après-midi de spectacles s’achève par

Yoann AVANTHEY - Chant / Laurie MAMMOLITI - Guitare / Chant

un grand goûter participatif.

Arthur D.B. - Basse / Félix FAVIER - Batterie
https://www.facebook.com/Watchers.musicband/

Ainsi chacun est invité à apporter un
gâteau, une boisson, des bonbons à
partager avec les autres participants.
Pour toutes informations : 01 48 997540

Samedi 16 décembre à 20h30 au bar de la MJC Club
(entrée par la rampe extérieure coté PMI)
Tarifs : 5€ / 3€ adhérents MJC
Informations : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr
Facebook : www.facebook.com/muzikclub

