Agenda

Retour en Images… les temps forts de la MJC
Match littéraire : en janvier et en mai

Les Paniers de Créteil assureront vendredi 22 juin
une vente d’huile d’olive bio dans le hall de la
MJC, à partir de 18h.
Les stocks étant limités, nous vous invitons à
réserver votre commande à l’avance.
Informations au 01 48 99 75 40
lespaniersdecreteil@gmail.com
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Edito
Le 23 juin, Jour de Fête à Créteil, marque la fin de la saison 2017 - 2018 à la MJC Club.
Une soirée ludique où chacun est amené à interagir avec les autres !

"Invente ton mini terrain de foot" : atelier du mercredi 23 mai

L’agenda de ce mois est bien fourni, à commencer par le festival Vive l’Art Rue (20 ème

Plus d’infos sur : www.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.
L’atelier « Invente ton mini terrain de foot », s’est tenu dans le cadre de la préparation de Jour de Fête

Les participants se sont pris au jeu et se sont bien amusés !

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
Directeur de la publication : Claude Rolleri
Comité de rédaction : Samira Fouad - Sylviane Rupaire - Besma Abi-Ayad - Raphaël Chiroutre - Louise Chevallier
Flore Braesch
Conception : Gilles Doussaud

édition) samedi 2 juin, le Challenge Sportif organisé par le Conseil de Quartier du Secteur
Ouest, samedi 16 juin, les ateliers en fête de la MJC, du 4 au 23 juin et le gala de danse à la
MAC, dimanche 17 juin.
Pendant le mois de juillet, la MJC assurera l’Accueil Loisirs pour les enfants et jeunes. Un
programme sera mis à disposition à l’accueil et sur notre site Internet une dizaine de jours
avant le début des activités.
Nous informons nos adhérents que les réinscriptions pour la prochaine saison
démarrerons à partir de la fin juin.
A partir du 9 septembre, la journée Portes Ouvertes marquera le début des inscriptions
pour tous.
D’ici-là, nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été et nous vous donnons
rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison 2018-2019.
Samira Fouad, Directrice
MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial
L’Assiette en Fête jeudi 21 juin : « Réussir une alimentation saine », organisée en partenariat avec le CCAS, la Halte-Garderie et la Médiathèque Croix des Mèches :
 9h-11h : Pti’déj avec

Challenge Sportif : samedi 16 juin

Les Ateliers en Fête : du 2 au 23 juin

une diététicienne

 11h30

: accueil et réception des repas concoctés par les
familles et animation proposée par la Médiathèque



12h : repas partagé avec les familles (apporter vos plats et
desserts à base de fruits ou de légumes)
Ptj’déj des parents les jeudis de 9h à 11h : moment de détente et d’échange sur la parentalité, l’éducation et la vie de famille, autour d’un café :
Jeudi 28 juin : Pti’déj bilan et perspectives avec l’association Espace Droit Famille.
Jeudi 21 juin : Pti’déj dans le cadre de l’Assiette en Fête (voir ci-dessus).
Atelier « Galets des émotions » samedi 16 juin de 14h à 16h.
Activité parents-enfants proposée et animée par Elise, bénévole à la MJC.
Cultures du cœur tous les mercredis de 14 à 18h : des sorties (théâtre, cinéma, concerts…) sont proposées aux personnes ayant de faibles ressources.
Permanences d’écrivain public tous les vendredis de 16h à 18h, sur rendez-vous.
Permanences juridiques deux mercredis par mois de 14h à 17h assurées l’association
Nouvelles Voies, sur rendez-vous.
Informations : Besma, coordinatrice du Salon Familial
Mail : abesma@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Accueils Loisirs Enfance-Jeunesse

PROGRAMME

Devenu au fil du temps une référence

Comme chaque année, pour clôturer la saison, la MJC Club organise « Les ateliers en
Fête », qui présentent les réalisations des adhérents. Ces ateliers se tiendront du 2 au 23
juin 2018 selon le programme suivant :
 Samedi 2 juin à 17h : concert des cours de guitare acoustique et électrique.
 Lundi 11 juin à partir de 18h30 : auditions des cours de
piano et violon.
 Vendredi 15 juin à partir de 18h30 : concert des cours de
chant / batterie / basse électrique / harmonica / piano
rock / ateliers jazz et pratique musicale collective.
 Mercredi 20 juin à 18h30 : concert des cours de guitare classique / folk.
 Jeudi 14 juin à 20h et mardi 19 juin à 20h : spectacles
de théâtre enfants «Silence on joue» et «Crime au boulevard», dirigés par Catherine Faity.

certaine,

parents

et

public

venez

nombreux montrer votre attachement à
ce challenge sportif annuel.
Partage de valeurs et conseils diététiques
seront de la partie.
Rendez-vous sur le terrain d'évolution de
la Croix-des-Mèches, le samedi 16 juin
2018 de 8h30 à 18h.
Notez qu'une initiation au badminton
pour toutes et tous, parents et enfants
est programmée en début d’après-midi

 Samedi 9 juin : spectacle
des cours d’éveil à la danse.

dès 13h50.

 Du 4 au 23 juin : exposition des ateliers dessin-peinture, poterie-céramique
(enfants et adultes), BD-Manga, et arts plastiques enfants.
Informations au 0148 99 75 40

Gala de danse à la MAC : dimanche 17 juin

Informations au 01 48 99 75 40

Jour de Fête : samedi 23 juin
APPEL À PARTICIPATION
Venez

répéter

la

chorégraphie

présentée par la MJC Club lors de Jour

Mercredi 6 juin, 14h-16h
Atelier « Fun with flags » : Viens créer un drapeau, imaginaire
ou existant, pour défiler avec les danseurs lors de Jour de Fête
(samedi 23 juin).
Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans.
Mercredis 13 et 20 juin, 14h-17h
Atelier « Customisation » : Viens personnaliser ton t-shirt pour participer à la danse
collective de la MJC Club lors de Jour de Fête (samedi 23 juin).
Ouverts aux enfants et jeunes de 6 à 17 ans.

Le Gala de danse se déroulera dimanche 17

de Fête, avec nos professeurs Marie-

juin à 17h à la Maison des Arts de Créteil.

Catherine Fardin, Peter Bogat et

Les danses suivantes seront présentées :

Thomas

Hip Hop et Hip hop New-Style, Danse Mo-

l’association «Sans Dessus Dessous», le

derne, Danses latines, K-pop, jazz funk

samedi 9 juin à 16h45.

chorégraphié, danse contemporaine, danse

La répétition générale aura lieu le

classique, orientale, afro-antillaise…

samedi 23 juin à 14h, avant de passer

Bueno,

danseur

de

les costumes pour se rendre sur
Informations
Inscriptions
Auprès de Flore
Coordinatrice
Enfance - Jeunesse
Tél : 01 48 99 75 40

Vente des places : >> du 4 au 13 juin à l’accueil de la MJC

l’esplanade de l’Hôtel de Ville.

>> 17 juin à partir de 16h à la MAC

Des animations, préparées par la MJC,

Tarifs : >> Adultes : 5€ >> -18 ans : 3€ >> - 6 ans : gratuit

sont également prévues dans les
Informations auprès de Louise
coordinatrice danse
01 48 99 75 40

jardins.
Informations 01 48 99 75 40

