Agenda

Retour en Images… les temps forts de la MJC
Jour de Fête : samedi 23 juin 2018

Inscription à partir du 6 novembre 2018 :

Centre Social Kennedy, 36 bd J.F Kennedy
Tél. 01 43 77 52 99
Du mardi au vendredi en journée et les
lundis et samedis de 14h à 19h

La thématique du football a été largement représentée par la MJC Club ici sur la dalle de la mairie

SOMMAIRE

Participation : 8 € pour les cristoliens et
12 € pour les « non cristoliens » plus un
jouet ou un jeu EN BON ETAT à remettre
au moment de l’inscription.

Edito
Mois de la Parentalité
Accueil Loisirs
Inscriptions aux activités

Entrée libre pour les visiteurs.

Place aux Talents

Espace restauration et animations.

Web Radio
Retour en Images

Cette manifestation permet de troquer,
acquérir et vendre des jeux et jouets de
qualité à des prix d’occasion en dehors de
tout intérêt commercial.

Mémo

Bonne rentrée à la MJC Club !

Lieu : Quartier du Palais, gymnase
Issaurat, rue Pasteur Valéry-Radot.

Toute l’équipe de la MJC Club est heureuse de vous accueillir pour vivre une nouvelle
saison pleine d’activités sportives, artistiques, éducatives et culturelles.

Dans les jardins de l’hôtel de Ville : spectacles (Le Lieu Exact) et convivialité !

L’Accueil Loisirs : mois de juillet 2018

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.
Sortie des jeunes pour un après-midi « Sauv’nag »

Les enfants en visite au Palais de Tokyo (Paris)

Visite au château de Versailles pour petits et grands

Sur les traces du ‘Street Art’ à Créteil

Octobre 2018 - N° 58

MJC Club de Créteil, rue Charpy
Tél. 01 48 99 75 40
Du mardi au vendredi, sur rendez-vous

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 - Raphaël Chiroutre - Flore Braesch
Conception : Gilles Doussaud

Sans oublier notre action sociale, qui se voit renforcer avec trois permanences, assurées
par des assistantes sociales de l’EDS 94, en plus des permanences juridiques et de
l’écrivain public.
Par ailleurs, nous développons notre action en direction des jeunes adultes par la mise en
place du projet Radio Club de Créteil, réunissant un collectif d’une dizaine de jeunes pour
suivre une formation aux techniques de la web radio et du journalisme. Cette formation
assurée par un organisme professionnel, leur permettra de découvrir l’univers de la radio
à l’ère de la communication numérique et de leur ouvrir de nouvelles perspectives
professionnelles.
La seizième édition du tremplin musical « Place aux Talents » se tiendra samedi 13 octobre
à la MJC (voir programme à l’intérieur).
Enfin, dans le cadre du Mois de la Parentalité, la MJC Club organisera plusieurs actions,
présentées dans la rubrique Salon Familial.
Samira Fouad, Directrice
MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial : Le mois de la Parentalité

Inscriptions aux Activités

Ptj’déj : « L’addiction aux écrans depuis le
jeune âge », jeudi 25 octobre 2018 de 9h30 à
11h, animée par Myriam Saint-Denis
Directrice de la PMI de PPS, en partenariat
avec la Halte-Garderie de la Croix des
Mèches.

La MJC Club vous propose de nombreuses activités variées (dont certaines sont

Sport - Bien-être

Danses

Sortie Familiale Commune aux Centres
Sociaux Kennedy et MJC Club : « Visite de la
ferme pédagogique » animée par Lucile
Cresceri de l’association Les Paniers de
Créteil, mardi 23 octobre de 11h à 17h.

Aïkido (10-13 ans)
Baby Gym nouveau
Boxe loisirs (ados-jeunes)
Eveil corporel (3-6 ans)
Pilates (ados-adultes)
Yoga enfants (6-8 ans)
Yoga adultes
Zumba (ados-adultes)
Zumba Kids Juniors (5-6 ans)

Danse afro-antillaise
Danse classique (14-17 ans)
Danse classique - Pointes (11-17 ans)
Danse contemporaine (ados-adultes)
Danse hip-hop new style (12-17 ans)
Danse hip-hop (11-14 ans)
Danse jazz funk chorégraphie (8-11 ans)
Danse k-pop (14-17 ans)
Danses latines américaines et standard
(ados-adultes)
Danse moderne (6-14 ans)
Danse moderne jazz (8-10 ans)
Danse orientale (enfants-ados-adultes)
Salsa cubaine - portoricaine - Bachata
(ados-adultes)
Eveil à la danse (4-7 ans)

Spectacle - Installation Sonore : « Nous ne
sommes pas d’ici ! », vendredi 26 octobre à
16h30 par Le Lieu Exact en résidence à la MJC
Club. Le but étant de toucher par une voie et
des voix autres aux thématiques de
l’interculturalité, l’adolescence et l’autorité
parentale. Le rôle de la performance
artistique n’étant pas ici de répondre à des
questions au premier degré, mais de susciter
la réflexion sur la confrontation à l’autre…
Informations : 01 48 99 75 40

Accueils Loisirs Enfance-Jeunesse
Vacances d’octobre
Le programme d’activités sera disponible à partir du
vendredi 12 octobre à la MJC et sur le site web.
Pièces justificatives pour l’inscription : quotient familial,
numéro de sécurité sociale, assurance, photo et carnet de
santé de l’enfant/jeune.
Tarifs : adhésion annuelle (12€ / enfant ou 25€ / famille) et
participation à hauteur du quotient familial pour les
enfants de 6-10 ans (sauf pour les sorties) et 4€ la journée
pour les jeunes (11-17 ans).
Accompagnement scolaire
L’aide scolaire débute le lundi 1er octobre. En complément
de l’adhésion annuelle, une participation de 10€ est
demandée aux familles. Celle-ci servira à organiser des
sorties et ateliers artistiques, culturels et sportifs les mercredis et samedis hors vacances
scolaires. Si vous avez du temps à partager et souhaitez aider des enfants et jeunes,
devenez bénévole à la MJC Club et animez l’accompagnement scolaire (séances du lundi
au vendredi à partir de 17h).
Informations / Inscriptions auprès de Flore Braesch. Tél : 01 48 99 75 40.

nouvelles) dans différents domaines.
Inscrivez-vous vite, il reste encore des places (limitées) aux activités suivantes :

Musique
Atelier jazz impro (ados-adultes)
Batterie (enfants-ados-adultes)
Chant (ados-adultes)
Eveil musical (4-6 ans)
Guitare basse
Harmonica (ados-adultes)
Initiation rythmique (6-7 ans) nouveau
Composition et arrangement (adultes)
nouveau
Orchestre (ados-adultes)
Orchestre juniors (6-7 ans)
Percussions carnavalesques (8-14 ans)

Langues - Communication
Arabe (6-11 ans)
Anglais débutants (ados-adultes)
Communication non violente nouveau
Informatique (cycles d’initiation)

Place aux Talents : samedi 13 octobre
Le Conseil de Quartier CQ5 (BRÈCHEPRÉFECTURE, CROIX DES MÈCHES,
LÉVRIÈRE-HAYE AUX MOINES), avec
la participation de la MJC Club et de
la MPT La Haye aux Moines, organise
la seizième édition de “Place aux
Talents”. Ce tremplin musical se
tiendra samedi 13 octobre 2018 à la
MJC Club, où nos vous attendons
nombreux pour encourager et
applaudir les candidats.
PROGRAMME
 14h30 à 16h30 : Les musiciens se
succèdent sur scène.
 17h00 : Remise des prix.
 17h30 : Verre de l'amitié dans le
hall de la MJC.
 Dès 20h : Diner de clôture,
uniquement sur réservation à
l'accueil de la MJC, le nombre de
places étant limitées.
Participation : 8€ par adulte / 4€
pour les moins de 14 ans.
Règlement par chèque, à l'ordre de MJC Club de Créteil, ou espèces.
Informations au 01 48 99 75 40

Arts
BD Illustration (ados-adultes)
BD Manga (12-17 ans)
Dessin peinture et modèle vivant (adosadultes) cycle de 18 séances
Expression et culture artistique
(préparation aux écoles d’arts et bac)
Eveil terre modelage (4-6 ans) nouveau
Poterie (ados-adultes)
Poterie parent-enfant (cycle) nouveau

Projet Web Radio : appel à participation
Radio Club de Créteil est à la fois, un média associatif diffusant sur Internet un
programme d’intérêt social de proximité, avec aussi une programmation d’émissions
faites avec et par un collectif de jeunes adultes « bénévoles», formés aux techniques
journalistiques et aux métiers de la radio, avec un studio accolé à une salle de diffusion
de Musiques Actuelles (le MuZiK’club) engagée dans la programmation d’artistes
locaux. Un projet radiophonique transversal fait par et pour ses auditeurs.
APPEL A PARTICIPATION
Si vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez
participer à un projet de web radio, inscrivez-vous

Théâtre

au collectif Radio Club de Créteil.

Ateliers enfants - ados - adultes
Informations / Inscriptions : 01 48 99 75 40
Site Internet : www.mjcclub.com
Mail : infos@clubdecreteil.asso.fr
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Inscriptions auprès de Raphaël Chiroutre
jusqu’au 15 octobre 2018
raphaelc@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

