Les Paniers Bio de Créteil

Retour en Images… les temps forts de la MJC
Noël des enfants : les préparatifs

L’association Les Paniers de Créteil est
une

AMAP,

association

pour

le

maintien de l'agriculture paysanne,
partenaire de la MJC Club depuis de
nombreuses actions avec les enfants et
les jeunes (lombricomposteur, ateliers
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cuisine) grâce au dynamisme et à la
disponibilité de sa présidente Lucile

Décoration du sapin

Création de t-shirts
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Cresceri (à droite sur la photo).

SALON FAMILIAL

Tous les vendredis, l’association met à disposition des paniers de fruits et légumes frais
biologiques en provenance d’agriculteurs de la région (Paniers Bio du Val-de-Loire).

ACCUEIL LOISIRS
COLLECTE DE JOUETS
COURS À DISTANCE

Cette année, des ateliers cuisine seront mis en place avec le secteur enfance-jeunesse,
afin de développer le sens du « manger mieux » chez les jeunes.
Inscription chaque vendredi à partir de 18h

Dessins et décorations de Noël

Documentation à la MJC Club
Contact : Lucile Cresceri
lucile.cresceri@club-internet.fr

Les cadeaux sous le sapin

La fête de Noël : mercredi 16 décembre

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.

En attendant la distribution des cadeaux surprises ...

La distribution des surprises préparées par Nezha, coordinatrice enfance-jeunesse

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 - Amber Whiteread - Nezha Zekri - Raphaël Chiroutre - Sylviane Rupaire
Rosa Pinho
Conception : Gilles Doussaud
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nombreuse années et investie dans de

Vœux
Les bénévoles du Conseil d’administration et
l’équipe de la MJC Club vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2021.
Comme tout un chacun, nous souhaitons que
cette nouvelle année soit marquée par
l’éradication du Covid-19 qui nous a tous
impacté à des degrés divers, nos pensées allant
vers celles et ceux qui ont été directement
Dessin de Marie-Jade , adhérente du
cours hip-hop enfants de Toté Lité.
touchés par cette pandémie.
Nous tenons à remercier tout particulièrement
la Ville de Créteil pour son soutien qui nous aide à traverser ce cap difficile.
Durant l’année 2020, les actions sociales de la MJC et celles du soutien scolaire ont pu
continuer et nous avons également pu initier des cours en ligne pour palier la seconde
période de confinement et l’interdiction des activités pour les adultes.
Nous remercions nos adhérents pour leurs retours positifs, ainsi que pour leur
compréhension des contraintes que cela impose.
Nous avons hâte de nous retrouver enfin ensemble et nous avons fait le pari, certes
audacieux, de maintenir la traditionnelle soirée des adhérents samedi 23 janvier (vous
trouverez à l’intérieur de ce journal le programme détaillé de ce moment festif, dont la
tenue dépendra de la situation sanitaire). D’ici-là, restons prudents, mais aussi solidaires !
Claudine Mukizwa, Présidente et Samira Fouad, Directrice
MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial

Opération collecte de jouets : la restitution

Soirée des adhérents : samedi 23 janvier

 Récré des Familles : activité parents -

Pour Noël, la MJC Club a mis en place une opération de collecte de jouets du 23

La soirée des adhérents est un moment de convivialité partagée autour d’un diner-

enfants les mercredis de 14h à 16h30, sur

novembre au 14 décembre, qui ont été redistribués à l’association France Terre d’Asile.

spectacle, au cours duquel le conseil d’administration de la MJC et la direction vous

Les bénévoles de l’association France Terre d’Asile de Créteil sont venues récupérer les

présentent leurs vœux et les projets de la MJC Club pour la saison.

inscription.
 P’tit

Dèj

d’information

des

Parents

sur

le

projet

réunion

jouets mardi 14 décembre

Vacances

pour les redistribuer aux

:

soirée

Familles jeudi 21 janvier de 10h à 11h30

familles bénéficiaires.

(affiche ci-contre).

C’est environ 300 jouets qui

 Permanences juridiques : deux fois par

ont pu ainsi être donnés à

par mois, les mercredis de 14h à 17h, sur

l’association pour les enfants

rendez-vous.

avant

Noël,

générosité

 Accompagnement Social : du lundi au
vendredi, sur rendez-vous.

grâce
des

à

La soirée se déroulera autour d’un

des habitants de Créteil.

cristolienne Entre-Parents.

préparé

par

l’association

Ninon Valder et Chloé Breillot

A partir de 22h, après le repas, la soirée

la MJC Club).

se

France Terre d’Asile n’ayant pas pris

continuera

par

un

Karaoké

participatif et sans nul doute festif !

l’ensemble des jouets collectés, une

De janvier à mars 2021 : « Partons à la découverte de l’Inde ! »
Tous les mercredis de 14h à 17h;
Initiation à la musique Indienne (musique classique), présentation des
instruments Indiens, ateliers cuisine, découverte de l’Inde du Nord et
l’Inde du Sud, écoute du répertoire de la musique indienne et
apprentissage par le chant.

contre).

diner

Fouad, directrice de la MJC Club et Amber Whiteread, coordinatrice des manifestations à

de

avec Ninon Valder et Chloé Breillot (ci-

adhérentes de la MJC Club et
(De gauche à droite sur la photo, les deux bénévoles de France Terre d’Asile, Samira

ENFANCE (6-10 ans)

autour

Famatinas, duo de musique argentine,

familles

Email : kamelia@clubdecreteil.asso.fr

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse

thématique

l’Amérique du Sud avec le groupe Las

la

Informations / Inscriptions auprès d’Amélia
Tél : 01 48 99 75 40

Cette année, nous vous proposons une

partie des jouets restants ont été

Une projection sur grand écran et un

donnés à l’association Raid Adventure

large choix de musique sera proposé à

(http://la-mouette.fr/nos-actions/

nos adhérents.

salles-melanie) et seront distribués

N’hésitez pas à nous suggérer vos idées

dans des « Salles Mélanie » .

de

JEUNESSE (11-17 ANS)

chansons

pour

mettre

de

l’ambiance.

Samedi 30 janvier : « A vos fourneaux ! »
Les jeunes cuisineront de bons petits plats avec des fruits et légumes de
saison (inscription gratuite).
De janvier à juin 2021, « Club Ados Reporter ! » tous les samedis de 14h à 17h.
Initiation aux medias, réalisation d’un journal et d’émissions radio par les jeunes de 11 à
17 ans (inscription gratuite).

Les jouets restants seront quant à

Samedi 23 janvier à 20h30, à

eux donnés à la Ressourcerie Créteil

l’espace Bar de la MJC

Val-de-Marne qui leur assurera ainsi

Tarif : 5€

une seconde vie.

Réservation obligatoire
Informations : 01 48 99 75 40

Information / Inscription auprès de Nezha

Informations auprès d’Amber

NB : la soirée sera maintenue

Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr

amberw@clubdecreteil.asso.fr

uniquement si la situation

Tél : 01 48 99 75 40

Tél : 01 48 99 75 40

sanitaire le permet.

