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Retour en Images… les temps forts de la MJC
Théâtre Jeune Public - Mercredi 26 février

SEMAINE SANS ECRAN (prochainement)
La MJC Club en partenariat avec l’école
élémentaire

Chateaubriand

vont

prochainement organiser la semaine sans

A cette occasion, la MJC Club proposera aux

SOMMAIRE

élèves de l’école Châteaubriand des activités
« Le Journal de Grosse Patate », par la cie Les Plusieurs Vies, a été très apprécié du public

Vacances de février - Du 10 au 21 février

EDITO

de découverte comme alternative aux écrans.

SALON FAMILIAL
ACCUEIL LOISIRS

VACANCES DE PRINTEMPS (du 5 au 19 avril)
Les secteurs de l’Accueil Loisirs - Enfance Jeunesse et du Salon Familial vous proposeront
un programme d’activités complet pendant les vacances de printemps. Il sera disponible
sur notre site Internet / Facebook et à l’accueil de la MJC, une dizaine de jour avant les
vacances, au moment du démarrage des inscriptions.
Informations au 01 48 99 75 40

Sortie à la Conciergerie...

à la patinoire...

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.

à la ferme...

Atelier radio

au musée du chocolat

Atelier « cookies»

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
Directrice de la publication : Claudine Mukizwa
Comité de rédaction : Samira Fouad - Alexandra Lopes - Salomé Preziosi - Raphaël Chiroutre - Sylviane Rupaire
Rosa Pinho
Conception : Gilles Doussaud
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écran.

Edito
Le programme des activités des vacances de février (voir retour en images) a connu un
franc succès avec une fréquentation d’une vingtaine de familles, représentant environ 50
personnes pour le salon familial et environ 80 jeunes et enfants, à parité égale filles et
garçons, pour l’accueil loisirs - enfance jeunesse.
Ces activités culturelles et sportives ont été encadrées par nos deux nouvelles collègues,
Alexandra Lopes (ci-dessous à gauche) référente famille et Salomé Preziosi (à droite),
coordinatrice enfance-jeunesse, à qui nous souhaitons la bienvenue au Club !

La diversité des publics et des actions réalisées montrent un intérêt constant pour nos
propositions qui permettent de créer des liens intergénérationnels et également entre des
personnes issues de milieux socio-économiques variés.
La MJC reste ainsi un lieu ouvert œuvrant pour la cohésion sociale et l’épanouissement de
tous les habitants de son territoire.
Samira Fouad, Directrice
MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial

MuZiK’club : samedi 21 mars

Théâtre Jeune Public : samedi 28 mars

« Grandir Ensemble » : échange et partage autour de la
parentalité, jeudi 5 mars de 15h30 à 17h. Enregistrement
d’une émission radio sur le thème de l’autorité parentale.

La Naissance du Monde et autres Mythes de l’Inde

Soirée consacrée aux musiques du monde, avec la formation LATIN BIG NOTE.

Nathalie Le Boucher, danseuse et conteuse, raconte

Le groupe présente, dans sa série de « live » dédiés à la Salsa Nuyorican, son «Tribute

Samedi Familial : samedi 14 mars après-midi. Activités ou
sorties, sur inscription.

les frasques et déboires des dieux et des démons et

to Cheo» Feliciano, hommage au chanteur icône portoricaine, longtemps installé à New

nous entraîne dans l’univers truculent de la

York, signature emblématique du Fania All Stars, dont l’œuvre et la vie romanesque se

Récré des Familles : mercredi 18 mars de 14h à 16h30,
activité parents - enfants, sur inscription.

mythologie Indienne :

prêteraient au meilleur biopic, avec comme script principal, et en deuxième rôle,

« Réveillé par le tout puissant dieu Vishnu, le dieu

P’tit Dèj des Parents : jeudi 26
mars de 10h à 11h30, un
moment
d’échange
entre
parents sur les questions de
parentalité et d’éducation (photo ci-contre).

Brahma le créateur se met enfin à l’œuvre... il crée le

Atelier Cuisine : samedi 21 mars de 14h à 18h, atelier
cuisine dans le cadre de la préparation du MuZiK’club.

poisson, d’un oiseau… ; montagne tourbillonnante

l’incontournable auteur compositeur Catalino « Tite » Curet Alonso.

ciel, la terre... et l'Aurore... Mon dieu ! quelle

Ce répertoire, entre Salsa et Boogaloo, fait danser les néophytes les plus timides et

beauté!!!! Tantôt l’Aurore qui fuit l’étreinte du dieu

comble les danseurs les plus érudits.

créateur Brahma sous la forme d’une jument, d’un

Manu Paillardon : basse et chœurs
Fabien Hily : congas et chœurs

brassant l’océan de lait contentant tous les trésors

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

de l’univers ; petit dieu Vishnu qui vogue sur les eaux

Cyrille Maillard : timbales et chœurs

Permanences juridiques : deux mercredis par mois de 14h à 17h, sur rendez-vous.

du déluge tétant le bout de son orteil ou qui, travesti

Claire Meynardier : clavier

en magnifique jeune femme fait tourner la tête des

Robin ducruet : trombone et chœurs

démons… »

Laurent Dessaints : saxophone et chœurs

Informations / Inscriptions auprès d’Alexandra:
Tél : 01 48 99 75 40 - Email : alexandral@clubdecreteil.asso.fr

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse
ENFANCE (6-10 ans)
Les 4 et 18 Mars de 11h à 12h30 et le 11 Mars de 10h30 à 12h00
Poursuite de l’atelier de construction d’une marionnette
géante pour le festival Vive l’Art Rue! commencé les 29
janvier, 12 et 13 février derniers. Ateliers réalisés avec la
cie Permis de Conduire, en partenariat avec la MPT de La
Haye-aux-Moines et le Conservatoire. Au programme :
activités manuelles, manipulation de la marionnette et
initiation théâtrale (de janvier à juin 2020).
Inscription gratuite, nombre de places limité.
JEUNESSE (11-17 ans) : atelier cuisine à la MJC Club.
Samedi 28 mars de 14h à 17h
Les jeunes vont mettre la main à la pâte pour apprendre à cuisiner équilibré avec des
produits locaux et de saison, avec Lucile Cresceri, bénévole de l’association Les Paniers
Bios de Créteil. Inscription gratuite, nombre de places limité.
SPECTACLE : « BLOOP! » à la MAC
Le 4 Mars de 13h30 à 17h00
BLOOP! est un spectacle de théâtre poétique et visuel, un
voyage à travers l’univers fascinant des bulles de savon,
présenté par la cie Pep Bou.
Spectacle tout public / Tarif : 2€
Informations / Inscriptions auprès de Salomé:
Tél : 01 48 99 75 40 - Email : psalome@clubdecreteil.asso.fr

Ce spectacle est proposé par la médiathèque de la Croix des Mèches dans le cadre d’un
travail des médiathèques de Créteil sur l’Inde en février et mars 2020.

Samedi 28 mars à 14h au théâtre de la MJC
Durée : 55 minutes / A partir de 8 ans / Entrée gratuite
Informations / réservations au 01 48 99 75 40

Appel à participation

Osman Jr : chant et percussions
Meneur
Tumbao,

du

groupe

Boys

and

Setenta
Girls,

(Funky
Madame

Shingaling...) et directeur du label LATIN BIG NOTE, le polyfacétique Osman Jr distille
régulièrement, lors de ses dj set, une sélection de vinyles issus de ses escapades et

Si vous pratiquez une activité de danse, théâtre
ou cirque en amateur, vous pouvez participer à la

rencontres new-yorkaises. Il a notamment réalisé les deux sélections « Rare Latin Jazz »
et « Rare Latin Soul » sorties récemment chez Wagram Music.

création d’un spectacle pour la 22ème édition du

http://latinbignote.com/

festival Vive l’Art Rue !

https://www.facebook.com/lbnparis/

Planning des répétitions :
Les répétitions se dérouleront à la MJC Club de
Créteil, au CSC Rebérioux et au Centre René
Goscinny à Paris 13ème.

La soirée sera également animée par Murielle SAMSON, professeur de danse à la MJC
Club, qui vous entrainera dans une initiation danse salsa.

Samedi 21 mars à 20h30
A l’espace bar de la MJC Club

Dates des répétions à Créteil :

NB : entrée par la rampe côté stade

24 mars et le 8 avril

Tarif : 5€ /3€ (adhérents)

Horaires : 18h30 - 22h

Informations auprès de Raphaël
er

Répétitions générales : 30 mai et 1 juin
Inscriptions à l’Accueil de la MJC

Tél : 01 48 99 75 40
Email : raphaelc@clubdecreteil.asso.fr

