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L’Agenda
Temps Forts du Théâtre Amateur : 4 et 5 février

Fête de Noël - Famille - Enfance-Jeunesse

Master class avec les adhérents de la MJC Club et
matchs d’improvisations à la MAC.
Sous la direction de Sophia Boulerhcha, intervenante
Informations auprès d’Amber :
amberw@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Activité karaoké ...

avec les mamans aussi !

Place aux Talents
Retour en images

Web Radio - Atelier avec l’UPEC

Ateliers« expression radio » animés par Elodie Hervier de l’UPEC et Guillaume Mahé,
coordinateur radio à la MJC (de gauche à droite : Mathias, Théo, Garance et Eros).

L’Agenda

Vœux

facebook.com/mjcclub

Accès à la MJC Club

Les jeunes ayant participé à la préparation Photo de groupe devant le sapin de Noël

Pass Numérique

Soirée des Adhérents

Informations auprès de Guillaume : mguillaume@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Plus d’infos sur : www.mjcclub.com

Salon Familial

Accueil Loisirs

MuZiK’club : 19 février
Le MuZiK’club, scène cristolienne de
musiques actuelles, ouverte à toutes et tous,
propose des soirées concerts autour d’une
thématique, avec en première partie une jam
session, encadrée par les professeurs de
musique de la MJC et en seconde partie la
présentation d’un groupe professionnel.

Le gouter de Noël préparé par les enfants, les jeunes et les mamans
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théâtre 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.
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 - Nezha Zekri - Amber Whiteread - Guillaume Mahé - Sylviane
Rupaire - Elodie Tardif - Erika Charbit - Ibtisem Laouziri Zerou
Conception : Gilles Doussaud

Toute l’équipe de la MJC Club, ainsi que les membres du Conseil d’Administration, vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022, au premier rang desquels, nous
plaçons la santé, en espérant voir enfin le bout de ce tunnel sanitaire !
L’aboutissement de la démarche participative :
Nous souhaitons également vous faire part du
renouvellement de notre projet social sur
lequel nous avons travaillé depuis plusieurs
mois avec la participation des habitants, des
bénévoles du CA, de toute l’équipe et des
partenaires, avec l’accompagnement de la
Fédération des Centres Sociaux et de la
directrice de la MJC.
Le document final doit être présenté à l’occasion de cette nouvelle année et permettra de
nous concentrer dans les années à venir sur les nouveaux axes de ce projet social retenus
pour la MJC Club et les habitants.
Nous remercions à cette occasion toutes celles et ceux qui ont accepté de répondre à nos
entretiens, au questionnaire de « l’arbre des possibles » (photo ci-dessus) et à notre
enquête en ligne, permettant de mieux vous connaître et de prioriser ainsi vos besoins.
La MJC Club - Centre Social est et restera un lieu ouvert à toutes et tous, laïque et
apolitique, permettant de réaliser des projets culturels divers et d’apporter son aide à
celles et ceux, petits et grands, qui en ont le plus besoin.
Bonne année !
Le Conseil d’Administration de la MJC Club

L’équipe de la MJC Club

MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial
 Vacances Familles : si vous n'êtes pas partis
en vacances depuis plusieurs années, vous
pouvez bénéficier de l'aide aux Vacances
Familles de la CAF (selon votre quotient
familial). Réunion d’information : mercredi 19
janvier de 15h à 17h.
 Pti’déj des Parents : rencontre entre parents
autour d’un petit déjeuner convivial, jeudi 27
janvier de 9h30 à 11h30, au salon familial.
 Permanences juridiques : deux fois par
mois, avec Daniel Bernard juriste de
l’association Nouvelles Voies, les mercredis de
14h à 17h, sur rendez-vous.
 écrivain public : tous les vendredis de 15h à
18h, sur rendez-vous.
Informations / Inscriptions auprès d’Elodie
Email: famille@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse
ENFANCE (6-10 ans)
Mercredi 19 janvier de 14h à 17h

Le Pass Numérique pour tous
Le projet du Pass Numérique vient de
démarrer sur Créteil et se poursuivra sur
toute l’année 2022. Il se présente sous la
forme d’un carnet de 10 tickets, à retirer
gratuitement en Mairie (CCAS) ou auprès
de structures partenaires. Chaque ticket
donnant accès à un accompagnement
numérique pour mieux appréhender les
outils numériques (ordinateurs, tablettes,
smartphones) et leur utilisation.

La traditionnelle soirée des
adhérents est un moment de
convivialité partagée autour d’un
diner-spectacle, au cours duquel
le conseil d’administration et la
direction vous présentent leurs
vœux et les projets de la MJC Club
pour la nouvelle année.
C’est une soirée de retrouvailles
pour celles et ceux qui pratiquent
la même activité, mais c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres adhérents et
d’échanger ensemble, tout en appréciant un repas spécialement préparé par
l’association Entre-Parents, partenaire de la MJC sur de nombreuses manifestations
(Foire aux Jouets, Vive la Rue, Jour de Fête, Antirouille …) et en écoutant un concert
produit par des musiciens professionnels.

Les bénéficiaires apprendront à naviguer
sur Internet, faire des recherches, envoyer
des emails, réaliser des démarches en
ligne auprès des administrations, des
recherches d’emploi …
La MJC Club accueillera les bénéficiaires à
partir de janvier 2022.
Informations au 01 48 99 75 40
infos@clubdecreteil.asso.fr

Le déroulement de cette soirée dépendra des mesures sanitaires en vigueur.

Comédie Musicale : appel à participation
Nouvelle activité Comédie Musicale

Ateliers créatifs : customisation de nichoirs à oiseaux et
création de carte de vœux.
Inscription gratuite.
JEUNESSE (11-17 ans)
Samedi 15 janvier de 14h30 à 17h30
Les jeunes prépareront des recettes avec des produits de saison
issus d’une agriculture biologique produit d’une Amap (Association
pour le maintien d’une agriculture paysanne) représentée par les
Paniers Bio de Créteil et animés par sa présidente, Lucille Cresceri.
Inscription gratuite.
NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES POUR LE CLAS (AIDE AUX DEVOIRS)
Si vous souhaitez aider des enfants (niveau école élémentaire) ou des jeunes (collégiens
et lycéens) dans leurs devoirs, n’hésitez pas à venir vous inscrire à la MJC auprès de
Nezha, coordinatrice du secteur Enfance - Jeunesse.
Informations / contacts auprès de Nezha
Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Soirée des adhérents : samedi 22 janvier à 19h30

Tarif spécial : 120 € / mardi de 20h30 à
22h à partir de 18 janvier 2022.
Pour lancer cette nouvelle année en
musique et en mouvement, la MJC Club
vous propose un cycle d’initiation à la
comédie musicale, ouvert à toutes et tous.
Cet atelier est destiné à celles et ceux qui
dansent, chantent ou jouent - un peu,
beaucoup ou qui souhaitent apprendre !
L’atelier sera animé par Murielle Samson,
professeur de danse à la MJC.
Aux sons de la soul, disco, pop et variété,
vous serez initiés, au cours des séances,
aux danses et chants inspirés des univers
de comédie et de films musicaux.
Venez en tenue confortable, avec de la
motivation et de la bonne humeur pour
réveiller l'artiste qui sommeille en vous,
pour danser, chanter et jouer !
Informations auprès d’Amber :
amberw@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

Informations au 01 48 99 75 40

Place aux Talents : samedi 29 janvier à 14h30
Le Conseil de Quartier N°5 (BrèchePréfecture, Croix des Mèches, Lévrière Haye aux Moines), avec la participation
de la MJC Club de Créteil et de la MPT
de La Haye aux Moines, organisent la
18me édition de « Place aux Talents » !
Ce tremplin musical, ouvert aux
participant(e)s inscrit(e)s, se tiendra
samedi 29 janvier 2022 à 14h30, à la
MJC Club de Créteil.
Nous vous y attendons nombreux pour
encourager et applaudir les candidats.
Un prix sera décerné aux trois premiers
lauréats.
Informations auprès de Guillaume
mguillaume@clubdecreteil.asso.fr
Tél : 01 48 99 75 40

