ACTIVITÉS
SAISON
2020/2021

ASSOCIATION
MJC MONT-MESLY
MADELEINE REBÉRIOUX

la Fédération Régionale des MJC en Île de France
Expérimenter, inventer, oser, s’adapter et inverser les priorités, quel que soit le
contexte, pour préserver les liens, continuer à agir et à porter un projet d’éducation
populaire au service des franciliennes et des franciliens : tel a été le quotidien
des MJC et des associations affiliées à la Fédération Régionale des Maisons des
Jeunes et de la Culture en Île-de-France durant les trois mois de confinement.
Aujourd’hui, après un été hyperactif où les équipes se sont démenées pour ouvrir
plus largement encore les lieux et renforcer nos offres d’activités, notamment en
direction des jeunes et de celles et ceux qui n’ont pas la possibilité de partir en
vacances, nous regardons enfin vers la saison suivante.
Jamais une rentrée n’aura été aussi attendue. Retrouver le chemin de son
association, partager de petits et de grands moments, renouer avec le groupe et
les pratiques culturelles, refaire le monde après son activité, sont autant de petits
bonheurs que nous vous invitons à goûter à nouveau.
Il ne s’agit pas simplement de retrouver ce qui faisait l’attrait des MJC « hier » mais
bien de découvrir un nouveau projet, ambitieux, co-construit avec les municipalités
et qui aura conservé le meilleur des innovations, des solidarités et des nouvelles
coopérations tissées durant le confinement.
Et si le monde de demain s’inventait ici et maintenant dans votre MJC ?
Carole Sprang
Présidente de la FRMJC-IdF
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Les membres élus du Conseil d’administration 2020-2021
Michel Amar, Estelle Carole, Fanta Diawara, Hermine Edongue, Mehdi Gozlane,
Marie -Claude Grandhomme, Marie-Jeanne Hannion, Ouarda Iratni, Houda
Khemissi, Malika Lamadi Guemouni, Lucie Le Goff, Joseph Palmier, Alain Tempel,
Violaine Tiret
Les membres de droit du Conseil d’administration 2020-2021
La Ville de Créteil, représentée par Madame Samira ADNANE, maire-adjointe, et
Madame Pauline Anamba-Onana, conseillère municipale
M. Alexandre Saumonneau, directeur
La Fédération des MJC d’Ile de France représentée par Mme Carole Sprang,
Présidente
Les membres associés du Conseil d’administration 2020-2021
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville du 94 représentée par Mme
Maéva Maouchi, déléguée territoriale Val de Marne
Les Paniers de Créteil, représentée par Mme Marie-Jeanne Hannion, trésorière
La Ligue des Droits de l’Homme du Val de Marne représentée par Mme Nicole
Chevalier

L’édito
Le Conseil d’Administration de notre association a décidé d’expérimenter
une nouvelle forme de gouvernance soit une coprésidence de deux à trois
administrateurs. Pour cette saison, deux coprésident.e.s ont été élu.e.s. Cette
nouvelle dynamique participe d’une réflexion plus générale sur l’évolution de nos
instances et sur les rôles respectifs du bureau et du Conseil d’Administration.
Nous souhaitons d’ailleurs que d’autres adhérent.e.s nous rejoignent.
Les MJC étant des lieux de réflexion collective, nous avons proposé la saison
passée deux débats concernant des sujets sociétaux nationaux, et projetons de
poursuivre cette initiative. Notre cinéma La Lucarne, reste un lieu d’échange et de
discussion appuyé sur certains films projetés.
Nous rappelons que le projet de rénovation urbaine pourrait impacter à terme
notre site du Mont- Mesly ainsi que le cinéma ; c’est pourquoi avec nos partenaires
et vous-mêmes cher.e.s adhérent.e.s, nous prendrons activement part à la
réflexion sur cette évolution.
Enfin, au démarrage de cette nouvelle saison, il nous semble important de rappeler
que la pratique de nos activités s’inscrit dans une démarche globale de rencontre,
de partage et de transversalité, cela est inhérent aux valeurs d’Éducation
Populaire que nous portons.
Notre jardin au CSC Rebérioux pourrait bien être un des lieux permettant de
concrétiser cette volonté ...
Alain Tempel et Violaine Tiret
Co-président.e.s Association MJC Mont-Mesly/ CSC Madeleine Réberioux

Fidèle à son identité d’association d’Education populaire, La MJC/Centre
socioculturel Mont-Mesly – Madeleine Rebérioux a vocation à développer
l’engagement bénévole et citoyen. L’association est donc gérée par un groupe
d’adhérents élus au conseil d’administration lors de l’Assemblée générale
annuelle.
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Information remboursement « Covid »
L’association a décidé de faire bénéficier les adhérent.e.s qui auraient été totalement
privé.e.s de leurs activités habituelles pendant la période de confinement, d’une réduction
sous forme d’avoir de 20% de la participation aux activités sur la saison 2019/2020.
Cette décision n’est pas sans conséquence sur la situation financière de la MJC/CSC
déjà très fragile. Sachez que cet avoir de 20% représente le maximum de ce que notre
association peut proposer sans menacer sa pérennité. En cherchant à lever le maximum
d’obstacles pour la reprise de vos activités culturelles, c’est aussi pour nous un pari sur
l’avenir.
Une liste nominative de ces bénéficiaires, sera présente aux accueils dès l’ouverture des
inscriptions le mercredi 8 juillet, cet avoir est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Trois cas de figure se présentent aux adhérents concernés :
- Vous souhaitez vous réinscrire, votre nom est sur la liste une somme sera déduite
immédiatement du coût de votre nouvelle inscription.
- Vous ne souhaitez pas vous réinscrire, vous pouvez faire bénéficier une personne de votre
entourage de la somme de l’avoir.
- Vous souhaitez faire don de cette somme à l’association et ainsi participer à la
pérennisation de celle-ci, une attestation fiscale pour votre déclaration d’impôt vous sera
immédiatement fournie.

présentation de l’association
La MJC/Centre Socioculturel MontMesly – Madeleine Rebérioux est une
association dont l’histoire et le projet sont
profondément inscrits dans les valeurs de
l’Éducation Populaire. En tant que MJC,
notre association, à la hauteur de son
territoire d’intervention, se donne comme
ambition de permettre à tous d’acquérir
les connaissances pour comprendre le
monde (proche ou lointain), s’y situer, être
un citoyen actif participant à la vie de son
territoire et de son pays en tentant de les
transformer.
Depuis 2013, la MJC du Mont-Mesly/
Madeleine Rebérioux est aussi un centre
social soutenu par la CAF du Val de Marne,
ouvert et à l’écoute de tous les habitants et
les familles dans toutes leurs diversités.

La MJC/Centre Socioculturel MontMesly – Madeleine Rebérioux est un lieu
d’accueil, de rencontres où chacun peut
partager ses envies, réaliser ses projets et
jouer un rôle dans son quartier et au-delà.
C’est un espace d’activités culturelles et
artistiques mais aussi dédié à accompagner
toutes sortes d’initiatives individuelles ou
collectives. C’est aussi un lieu de mixité, un
voyage vers différentes cultures partagées.
Enfin, la MJC/Centre Socioculturel MontMesly – Madeleine Rebérioux est un espace
d’engagement citoyen où le débat et la
convivialité sont toujours au rendez-vous.

L’EQUIPE PROFESSIONNELLE

Alexandre Saumonneau, directeur, Sabine Machto et Catalina Carvajal-Castillo, directrices
adjointes, Ladji Niakate, stagiaire en direction, Isabelle Vinsot, assistante de direction.

Equipe d’entretien : Alain Abbaci, Nadine Aiech, Umut Kutlu, Diana
Mmadi, Jeannine Doucet,
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Equipe d’Accueil : Hachime Bacar, Leïla Brahim, Badra Hocine, Camille Manlius, Karima
Sadouki
Comptables : Chiraz Bahri, Francine Baillet,
Régisseur : Frédéric Fontaine,
Equipe d’animation : Diego Deidda, Majda Hatmal, Paul-Emilien Le Jean, Khadidiatou Sonko,
Karen Valenzuela.
Cinéma La Lucarne : Brichel Louzala, Léo Parmentier, Jean-Marc Sagan, Corinne Turpin
Cyberbase et communication : Marie- Pierre Trigla

L’engagement Bénévole
HEUREUX DE S’ENGAGER
Contrairement aux médicaments,
l’engagement bénévole est libre et gratuit, et
procure un bien être immédiat et des effets
secondaires bénéfiques.
C’est d’abord le bien être des bénéficiaires:
- Celui du/ de la collégien.ne que vous avez
accompagné pour l’aider à affronter ses
difficultés scolaires.
- Celui de la personne sans domicile en hiver
qui vous sourit en buvant la soupe qu’une
maraude solidaire lui a offerte.
- Celui de la personne migrante que vous
avez accueilli et aidé dans ce parcours du
combattant que représente les démarches
administratives indispensables.
- Celui de la personne à qui vous avez appris
les rudiments de la langue et de la culture
française et qui peut enfin communiquer
avec ses voisins ou d’autres parents d’élèves
et ainsi sortir d’un certain anonymat.
L’engagement bénévole procure aussi du
bien être au bénévole lui-même qui donne
une partie de son temps pour l’Autre et
qui reçoit en retour bien plus : un sourire,

de la reconnaissance, de l’estime de soi et
pourquoi pas de nouveaux amis.
L’engagement bénévole engendre enfin
des effets beaucoup plus essentiels : un
bien-être collectif. Dans un contexte où
l’individualisme, la compétition et le repli sur
soi priment, l’engagement bénévole donne
un corps concret aux valeurs de solidarité,
d’entraide et de justice sociale que nous
portons au quotidien.
L’engagement bénévole nous permet
d’inventer nos sociétés ensemble et à notre
image.
Osez sans hésitation et sans modération
le bénévolat au sein de la MJC/CSC MontMesly/M. Rebérioux.
Nous saurons vous accueillir avec
bienveillance et vous verrez tout le bien que
cela procure pour vous, pour nous et pour
tous les autres.
Rendez-vous le samedi 19 septembre 2020 à
partir de 14h au CSC M. Rebérioux
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Une association d’éducation populaire

Des projets :
“DEHORS C’EST CHEZ NOUS ” - Festival Vive l’Art Rue
La MJC/Centre Socioculturel Mont-Mesly – Madeleine Rebérioux co-organise le
festival Vive l’Art Rue avec une dizaine de MJC d’Ile de France. En partenariat avec
les MJC Club et Village, le festival se déroulera le samedi 5 juin 2021 à Créteil.
Bien plus qu’une simple diffusion de spectacles de rue, “Dehors c’est chez nous”
vous invite à devenir acteurs de ce festival en associant dans la programmation
les pratiques professionnelles et amateurs et en concevant ce temps fort avec
les partenaires associatifs et municipaux. Plusieurs projets de création associant
artistes professionnels et amateurs sont d’ores et déjà lancés pour l’édition 2021:
la création d’une fanfare et la création d’un spectacle danse et théâtre qui seront
programmés sur les divers lieux de réalisation du festival. N’hésitez pas à vous y
inscrire.
Jour de fête
Comme l’ensemble des acteurs culturels cristoliens, la MJC/Centre Socioculturel
Mont-Mesly – Madeleine Rebérioux participe à Jour de Fête, l’un des principaux
temps forts de la Ville.
JARDIN PARTAGé
Derrière le Centre Socioculturel Madeleine Rebérioux se cache le jardin partagé.
Fleurs et légumes se mêlent et poussent tout au long des saisons. Pour les aider
à sortir de terre, nous pouvons compter sur notre équipe de bénévoles jardiniers.
Venez nous rejoindre et acquérir la « main verte » si ce n’est pas déjà le cas.
L’équipe se réunit principalement le samedi, mais vous pourrez très souvent
trouver un des bénévoles les autres jours dans le jardin. Autour de ce projet, se
constitue un ensemble d’animations visant à découvrir la flore qui nous entoure.
Plus d’informations à l’accueil et sur le groupe facebook des bénévoles «Le jardin
partagé de la MJC Rebérioux»
Parcours d’art

22ème édition 2021/ Thème «Rêves» (sous-réserve)

Exposition amateur ouverte aux adultes inscrits dans les structures du Collectif
de la Ville (MJC,CS, MPT, UIA et l’UPEC) aux ateliers d’arts plastiques (dessin,
peinture, photo, vidéo, sculpture, mosaïque, tournage sur bois, BD Manga, etc...).
Les catégories sélectionnées (2D, 3D et Arts Numériques) seront exposées en fin
de saison à la Maison des Arts de Créteil.
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RESTITUTION DE FIN DE SAISON
Nombreuses restitutions de fin des ateliers au mois de juin, danse, musique,
théâtre, expositions, ateliers ouverts, démonstrations et goûters dans nos deux
structures et à la Maison des Arts de Créteil pour les ateliers de danse.
Le spectacle des ateliers danse a lieu chaque année à la Maison des Arts.
Cette manifestation permet aux jeunes et aux adultes de s’investir sur un projet
collectif à long terme. Les usagers petits et grands sont valorisés dans cette belle
aventure. Les familles du quartier et les habitants attendent avec impatience
cet événement sur la ville et soutiennent fortement la pratique de la danse en
s’engageant en tant que bénévoles.

EXPOSITIONS
Tout au long de l’année, nous vous proposons des expositions et des médiations
afin de découvrir nos différentes installations qui abordent des sujets très variés.
Ces rencontres s’adressent à tous : adultes, groupes constitués, individuels,
scolaires, centre de loisirs. Programmation en cours.
un lieu d’émergence de projets
La MJC/ Centre Socioculturel Mont-Mesly –Madeleine Rebérioux vous accueille
tout le long de l’année pour faire vivre vos projets.
Évènements festifs, débats, projets artistiques, projets citoyens…
venez discuter avec l’équipe et nous trouverons ensemble les possibilités ! Et afin
de tisser des relations réciproques et pérennes, nous vous proposons des projets
collaboratifs et co-construits en lien avec notre projet social et les habitants.
Vous avez une idée ? Un projet à mettre en place en collectif ? Nos locaux et nos
professionnels sont ici pour vous prêter une oreille attentive.
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l’association aux cotés des familles et des habitants
En tant que MJC et Centre Socioculturel, notre
association est porteuse d’un projet social
qui vise à renforcer les liens parents/enfants
et accompagner les adultes dans leur rôle de
parents. Notre association entend également
agir sur le « bien vivre ensemble » et l’accès
aux droits pour tous.
Accès aux droits
Dans le cadre de nos engagements portés
par les valeurs de l’éducation populaire nous
accompagnons, informons, orientons et
sensibilisons les personnes en difficulté pour
faire valoir leurs droits.
Les permanences d’accès aux droits sont
gratuites et accessibles sans rendez- vous.
Ces permanences sont complétées par des
temps collectifs avec ou sans intervenants.
Les permanences écrivain public et
E-administratifs :
Horaires : Jeudi de 10h -12h30
Gratuit et sur rendez-vous
Aide rédactionnelle, écoute, orientation,
accompagnement dans vos démarches
administratives, médiation vers les services
publics, les partenaires et les institutions.
Démarches administratives sur les
plateformes, création de mail, envoi de
courrier dématérialisé.
Nous vous proposerons régulièrement des
actions de sensibilisations sur l’accès aux
droits sociaux, et des soirées thématiques.
Informations à l’accueil et sur nos différents
supports de communications

Droit de famille, droits des étrangers, droit du
travail...
Informations à l’accueil.
Les Ateliers sociolinguistiques (ASL)
Nous favorisons l’autonomie sociale et
communicative pour lever les freins d’insertion
et une meilleure connaissance des codes
sociaux.
Nous accompagnons les participants aux
ateliers socio -linguistiques pour l’utilisation
de la langue française selon leurs besoins
quotidiens.
Horaires et informations auprès de l’accueil
Gratuit + adhésion
Toute inscription sera suivie d’un test de
positionnement pour évaluer les besoins et
niveau.
Parentalité et soutien aux familles
L’accompagnement à la scolarité
Le projet pédagogique découle des valeurs
du projet global du centre en s’appuyant
sur des objectifs généraux, celui de la lutte
contre les exclusions et l’égalité des chances.
Nous nous appuyons sur la charte nationale
d’accompagnement à la scolarité.
6ème/5ème
Mardi, Vendredi : 17h30-19h30
4ème/3ème
Lundi, Jeudi : 17h30-19h30
Gratuit + adhésion
Informations et inscriptions à l’accueil

					
Permanences Administratives et Juridiques
					
Horaires : Un vendredi sur deux de 10h – 12h30 				
Gratuit et sur rendez-vous
Accompagnement administratif et juridique en
partenariat avec l’Association Nouvelles Voies
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Grandir ensemble
Cette nouvelle manifestation est dédiée à
un objectif de parentalité avec le parti pris
de proposer aux parents et aux enfants
d’élargir les possibles en matière éducative
en découvrant d’autres modes et pratiques
éducatifs. «Grandir ensemble» proposera
divers rendez-vous, «faire ensemble»,
«voir ensemble», «dire ensemble»... sur
des thématiques aptes à répondre à des
problématiques exprimées par les parents et
observées par les professionnels en prenant
en compte la variable interculturelle.
Le groupe de parole, entre parents
C’est un espace qui permet de communiquer
efficacement sur les difficultés rencontrées
sur une problématique particulière grâce
aux échanges qui s’y produisent. C’est aussi
un espace qui offre à la fois de l’écoute et de
l’expression ou la parole peut être posée et
entendue.
Informations et inscriptions à l’accueil
Ateliers parents /bébé ou éveil aux sens
L’atelier participe au développement des liens
parents/enfants autour d’une activité d’éveil,
de loisirs et de support culturel, un temps
d’échanges, de rencontres entre parents/
enfants.
Informations et inscriptions à l’accueil

Les activités du mercredi
La MJC/CSC propose chaque mercredi une
activité pour les familles présentes sur les
lieux.
Des ateliers Cuisine ou les compétences des
parents sont valorisées, jeux, tricot, jardinage.
Les soirées jeux :
Faire partager aux familles des moments
conviviaux à travers le jeu et leur permettre de
passer un moment ensemble.
Les soirées à thèmes
Ce sont des soirées organisées autour de
plusieurs pays (soirée latine, soirée orientale)
C’est une découverte culinaire, musicale,
décorative et littéraire avec lecture de contes
pour les enfants.
Actions communes d’animations à la Habette.
La MJC/CSC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux
en partenariat avec l’association fondation
étudiante pour la ville (AFEV) accompagne des
jeunes suivis individuellement ou en famille
par les volontaires de l’AFEV et des jeunes
inscrits sur le dispositif au CSC M.Rebérioux.
Temps de jeux un mercredi sur deux, des
soirées à thèmes, sorties culturelles, des
temps de lecture «je lis et fais lire par mes
parents» et «contes d’ici et d’ailleurs».

Les sorties familiales
« Passer du temps en famille » est l’objectif
des sorties familiales ! Ces sorties sont
l’occasion de se cultiver, de s’amuser, de se
dépenser, ou de s’aérer et aussi de créer du
lien entre les familles ! Ces rendez-vous se
font au musée, au château, dans la nature.
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L’ASSOCIATION MJC MONT MESLY-MADELEINE REBÉRIOUX
SOUTIENT LA CRÉATION
Nous proposons des résidences artistiques pluridisciplinaires, résidences théâtrales
pour la création ou la répétition de pièces, des projets de danse, création musicale ou
un espace de création plastique.
L’objectif : La co-construction de projets. Sur un principe d’échange non monétaire,
nous mettons à disposition nos locaux et nos compétences pour accompagner au
mieux vos projets artistiques. Avant, durant ou après, nous construisons ensemble un
projet en lien avec les habitants et le projet de la structure.
Cette année nous avons la chance d’accueillir :
Gaby Diop et son groupe de musique métisse et riche en pluralité culturelle , et la
nouvelle cie Alma, qui travaille sa première pièce de théâtre sur le monde amazonien
‘Pilawi’, entre autres.
Chaque compagnie avec un projet différent : les arts de la rue, les personnages
loufoques et l’apprentissage du français par le théâtre seront au rendez–vous.
La création artistique sera donc le biais de la participation citoyenne.
Pour toute demande de renseignements, voir aux accueils
Ouverture des locaux aux pratiques artistiques et aux activités
associatives
Nous souhaitons ouvrir nos portes aux habitants, aux pratiques artistiques et aux
activités associatives, ainsi des créneaux de salle (Salles de danse, salle de spectacle,
salle d’arts plastiques, salles de réunion, salle MAO…) sont disponibles en autonomie.
Nous vous accueillerons avec plaisir ! Renseignez-vous auprès de notre équipe
d’accueil !

ateliers scientifiques
Science, pour découvrir, essayer, se creuser la tête et fabriquer de ses mains.
Ici nous avons le droit de faire, d’agir de poser des questions, de poser nos yeux sur
ce qui nous entoure. Pourquoi ? Comment ? La réponse : ensemble le mercredi matin.
Et comme tous les chemins mènent à Rome, une multitude de rendez-vous
scientifiques vous attendent tout au long de l’année pour petits et grands.
ART ET SCIENCE
Cette année le festival art et science prendra une tout autre forme. Plusieurs
rendez-vous arts et sciences seront à prévoir au cours de l’année. Restez à l’écoute,
plein de surprises vous attendent.
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CYBERBASE
Un espace numérique accessible à tous qui permet de s’initier aux nouvelles
technologies. Cet espace permet d’effectuer vos démarches personnelles et
administratives et accompagnées si besoin. Des ateliers d’initiation sont mis en place
tout au long de l’année.

le cinema la lucarne
Les 39è Journées cinématographiques
du Val-de-Marne contre le racisme pour
l’amitié entre les peuples, L’oeil vers… La
Colombie, se dérouleront du 24 novembre au
8 décembre 2020.
Des fictions, des documentaires, des
personnages forts, des communautés
métissées, d’âpres rapports sociaux
et des guerres civiles, mais aussi, une
façon d’inventer sa vie, de vivre dans un
environnement, et d’inventer le cinéma,
nourrie d’un imaginaire puissant. De superbes
images d’une nature grandiose ou d’un
habitat façonné comme un vêtement. C’est à
un voyage rare auquel L’oeil vers… la Colombie
vous invite, un voyage qui suscitera aussi
l’échange et la réflexion.
La Lucarne est une salle de cinéma classée
art et essai et ayant reçu un label jeune
public. Chaque semaine tout au long de
l’année, quatre films sont proposés lors
de 22 séances, tous les jours sauf le
jeudi, dont un film pour les enfants.
Comédies, drames ou films de
genres, fictions et documentaires,
longs et courts métrages, films
français et films étrangers
en VO, nous choisissons des
films représentatifs de toutes
les dimensions de la création
cinématographique et de tous
les pays. Nous vous proposerons
régulièrement des séances suivies
d’une rencontre ou d’un débat avec des
réalisateurs, scénaristes, comédiens, ou des
responsables d’associations, des chercheurs
et des journalistes.
Chaque premier samedi du mois, vous
pourrez assister à la séance du cinéma
en bouche, comprenant un temps de
présentation de la programmation du mois,
un film de l’actualité et un moment d’échange
autour d’un apéritif, permettant à chacun
de donner son opinion ou d’exprimer des
souhaits.
Lors de cette saison, nous proposerons
régulièrement des séances de films
français avec sous-titres pour sourds et
malentendants afin que davantage de
spectateurs aient plaisir à nous rejoindre.
La Lucarne participera au 43ème Festival
international du Films de Femmes de Créteil
du 3 avril au 13 mars 2021.
Pour les enfants, un film par semaine, choisi
avec soin dans l’actualité cinématographique
et adapté aux différentes tranches d’âge à

partir de 2 ans, est programmé les mercredis
à 14h30 et 16h30 ainsi que les samedis et
dimanches à 16h30 ou 17h. L’âge minimum
conseillé est indiqué dans la rubrique Petite
Lucarne du Quat’PAGE.
Du 27 janvier au 9 février 2021, La Lucarne
participera au 31ème Festival international
de Cinéma Jeunes Publics en Val-de-Marne,
Ciné Junior 94.
Au programme : des films inédits en
compétition internationale venus du monde
entier, des programmes de courts métrages,
une thématique autour de l’environnement,
des rencontres avec des réalisateurs et des
critiques de cinéma. Une aubaine pour les
cinéphiles en herbe et leurs aînés !
La Lucarne s’inscrit dans les dispositifs
Ecole et Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens
et Apprentis au Cinéma, elle est partenaire
culturel de l’enseignement obligatoire cinéma
audiovisuel du Lycée Léon Blum. Elle assure
des partenariats avec la Direction de la
jeunesse pour les centres de loisirs et avec
des établissements d’enseignements
spécialisés.
Tarifs du cinéma :
Plein tarif ……………….. 6€
Tarif réduit………………. 5 € pour
les adhérents, + de 60 ans,
chômeurs,
étudiants, - de 21 ans
Senior cristolien ………. 4 €
Moins de 14 ans ……… 3,80 €
Groupes scolaires ……. 3 € et 2,50 €
Abonnements à 50 € (10 films) et 25 € (5 films)
Abonnement Senior cristolien à 30 € (10 films)
http://cinemalalucarne.mjccreteil.com/
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Nos partenaires :
La Ville de Créteil et ses services, l’Espace Départemental de Solidarité, la Caisse des
Allocations Familiales du Val de Marne, le Conseil départemental du Val-de-Marne, La
Direction régionale des Affaires culturelles d’Ile-de-France, le Centre National du Cinéma, la
Fédération Régionale des MJC en Ile de France, la Fédération Départementale des Centres
Sociaux, les MJC et les Centres Sociaux de Créteil, UDMJC94, la Maison des Arts, Médiathèque
Nelson Mandela, les Conseils de Quartiers, le Conseil Citoyen, Nouvelles Voies mais aussi :
Amnesty International, Apogei94/ Coffignal / Samsah, Association Saint Michel, Association
Parents, le Centre Chorégraphique National du Val De Marne, Créteil en Transition, le Conseil
Local de Santé Mentale de Créteil, Les Amis de la Coop’Cot, Ecole de la Deuxième Chance,
Ecole Expérimentale de Bonneuil Maud Manoni , les Lycées Gutenberg et Léon Blum, les
collèges Schweitzer, Laplace et Simone de Beauvoir, les écoles des Sarrazins, Savignat,
Albert Camus, Aimé Césaire Pierre Mendès France, Léo Orville, Les Guiblets, la Source et la
Habette, les Cinémas du Palais, Cultures du Coeur, Eritaj, Espace droits familles, l’IME la
Nichée, l’Institut de Formation en Ergothérapie, la Ligue des Droits de l’Homme, Lov’in City, les
Mistons, Odyssee Art, Orien-thé, les Paniers de Créteil, Photo Vision, Pluriels 94, Radio Vibe, le
Relais des Assistantes Maternelles de la Habette, Réseau Créteil Solidarité , Saïd, le SESSAD
Françoise Leloup , la Société des amis de Victor Hugo, SSE94, Sound of Praise, les Tourneurs
sur Bois du Val-de-Marne, le Théâtre des Coteaux du Sud, l’Université Inter-Ages (UIA), l’ UF
Créteil, l’UPEC, l’AFEV.
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Nos activités régulières

0-4
ans

18-36 mois Partagez avec vos jeunes enfants un temps de découverte et d’apprentissage.
Véritable espace pour les parents, vous pourrez organiser collectivement avec le soutien de
l’association, des sessions de diverses activités adaptées aux touts petits : massage pour
le bien être de bébé, session de jardinage, travail de la motricité en gymnastique des tous
petits, (…).

Espace de partage entre parents et jeunes enfants

Mercredi 10h-11h : CSC / Gratuit + (adhésion familiale) à partir d’octobre

Eveil des petits
Jeudi 10h-11h MJC

Nouveau

Venez découvrir notre atelier spécial bout d’chou où votre enfant pourra se dépenser et
acquérir des capacités motrices essentielles à son développement.
A partir de 18 mois (avec marche acquise obligatoire) et jusqu’à 3 ans.
Les enfants progresseront tout au long de l’année sur différents petits ateliers.
Au programme : maîtrise du corps, travail de l’équilibre, découverte motrice et apprentissage
de la précision. S’épanouir en s’amusant pour leur permettre de grandir.
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3-11
ans

Nos activités régulières

langue, culture

Anglais

4/6 ans (débutant) : Jeudi 17h-18h MJC
4/6 ans (débutant) : Samedi 9h-10h MJC
4/5 ans : Mercredi : 10h-11h CSC
6 ans : Mercredi 11h-12h CSC
7/8 ans : Mercredi : 14h-15h CSC
7 /10 ans (débutant) : Jeudi 18h-19h MJC
5/7 ans (débutant) : Mercredi 14h30-15h30 MJC
6 /8 ans (débutant) : Samedi 10h-11h MJC
7/9 ans (débutant) : Vendredi 17h-18h MJC
8/9 ans (niveau 2) : Mercredi 15h30-16h30 MJC
8/10 ans (niveau 1) : Samedi 11h-12h MJC
9/10 ans (niveau 3) : Mercredi 16h30-17h30 MJC
9/10 ans : Jeudi 18h-19h CSC
10/12 ans (niveau 1) : Vendredi 18h -19h MJC

Arabe

6/12 ans (débutants. niveau 1) Samedi : 10h15-11h15 CSC
Avancé : Samedi : 11h30-12h30 CSC

sport
Capoeira Baby

3/5 ans : Mercredi 10h-11h CSC		
Mercredi 11h–12h CSC

Tennis (à partir de 5 ans) certificat médical exigé pour toute nouvelle inscription, en cas
de réinscription une décharge signée sera demandée
Lundi, Mardi, Mercredi et Samedi, horaires à définir en fonction des niveaux MJC

Ecole mini-tennis
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4/5 ans : Samedi 10h -11h MJC
4/5 ans : Mercredi 10h -11h MJC

Nos activités régulières

3-11
ans

création, jeux, science
Nouveau

Atelier vidéo sur tablette
10/13 ans : Mercredi 14h30 - 16h30 CSC
Nouveau

éveil aux arts manuels
5/6 ans : Samedi 10h15-11h15 CSC
Atelier parent/enfant :
3/4 ans : Samedi 11h30-12h30 CSC

éveil aux arts plastiques

4/6 ans : Mercredi 15h45-16h45 CSC

éveil aux arts plastiques

Nouveau

(volume, modelage, dessin)
Intergénérationnel : Mercredi 11h-12h15 CSC

Dessin-peinture
7/11 ans : Mercredi 17h30-18h30 MJC
7/9 ans : Mercredi 14h-15h30 CSC
BD et manga
7/11 ans : Jeudi 17h30-19h MJC
Des sciences en s’amusant
8/12 ans : Mercredi 10h30-12h MJC
Couture

A partir de 9 ans : Samedi 14h-16h MJC
Nouveau

Initiation aux échecs
8/12 ans : Samedi 10h-11h CSC
Samedi 11h10-12h10 CSC

Terre modelage

3/5 ans : Mercredi 10h-11h MJC (découverte parents-enfants)
6/10 ans : Mercredi 11h-12h MJC
4/6 ans : Mercredi 14h-15h MJC
4/6 ans : Samedi 10h-11h MJC
6/10 ans : Samedi 11h-12h MJC
6/10 ans : Mercredi 15h-16h MJC
6/10 ans : Samedi 12h-13h MJC

art du spectacle
Théâtre
4/6 ans : Mercredi 15h30-16h30 CSC
5 /7 ans : Mardi 17h-18h MJC
8/11 ans : Mercredi 14h-15h30 CSC
8/11 ans : Mardi 18h-19h MJC
8/11 ans : Jeudi 18h-19h30 CSC
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3-11
ans

Nos activités régulières

Éveil corporel

Danse new style (Hip Hop)

3/4 ans : Samedi 10h15-11h00 CSC
4/5 ans : Samedi 11h00-12h00 CSC
3/4ans : Mercredi 9h30 à 10h30 MJC
3/4 ans : Mercredi 16h30-17h15 MJC
4/5 ans : Mercredi 15h30-16h30 MJC
5/6 ans : Mercredi 10h30-11h30 MJC

6/8 ans : Jeudi 17h30-18h30 MJC
8/11 ans : Mercredi 16h-17h30 CSC
8/11 ans : Mercredi 17h30-19h CSC
10/13 ans : Jeudi 18h30-20h MJC
11/14 ans : Lundi 17h30-19h MJC

Danse moderne

6/7 ans : Samedi 14h-15h CSC
7/8 ans : Samedi 15h-16h CSC

6/7 ans : Mercredi 13h30-14h30 MJC
8/11 ans : Mercredi 14h30-15h30 MJC
5/6 ans : Samedi 12h15-13h15 CSC
7/9 ans : Samedi 13h15-14h15 CSC
10/15 ans : Samedi 14h15-15h30 CSC

Danse classique
5/6 ans : Samedi 9h-10h MJC
6 ans : Samedi 10h-11h MJC
7 ans : Samedi 11h-12h MJC
8/9 ans : Samedi 13h-14h MJC
9/10 ans : Samedi 14h-15h MJC
9/11 ans : Samedi 15h-16h MJC
10/12 ans : Samedi 16h-17h MJC
10/12 ans : Samedi 17h-17h30 pointes
débutant.e.s MJC

Danse jazz
9/10 ans : Vendredi 18h30 - 19h30 MJC
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danse

Hip-hop initiation

Hip-hop
8/11 ans (tous niveaux) : Jeudi 17h-18h30 CSC

Danse orientale
7/11 ans : Mercredi 18h30-19h30 MJC

Danse afro/ ragga/ dance hall
5/7 ans : Vendredi 17h30-18h30 MJC
8/10 ans : Vendredi 18h30-19h30 MJC

Capoeira Enfants
6/12 ans : Vendredi 18h30-19h30 CSC

musique

3 - 11 ans

Nos activités régulières

3-11
ans

Éveil musical
3 ans : Mercredi 15h30-16h15 CSC
4 /5 ans : Mercredi 16h30-17h30 CSC
3 /4 ans : Mercredi 10h30-11h30 MJC
4 /6 ans : Mercredi 9h30-10h30 MJC

Formation Musicale
(50 % de réduction si inscription en séance individuelle d’instrument de musique)
Formation Musicale (initiation solfège) : Mercredi 14h30-15h30 MJC
Formation Musicale (débutant.e) : Mercredi 16h00-17h00 MJC
Formation Musicale (intermédiaire) : Mercredi 18h00-19h00 MJC
Formation Musicale (intermédiaire) : Vendredi 18h00-19h00 MJC

Atelier collectif de Violon
(À partir de 5 ans)
MJC (renseignement au 01 45 13 17 00)

Atelier collectif de percussion
Apprentissage du rythme en s’amusant, prêt de djembé possible
A partir de 10 ans 1 dimanche par mois 14h30-17h30 MJC

AtelierS INDIVIDUELS D’INSTRUMENTS
Piano (à partir de 6 ans) (30 minutes)

Guitare Classique (à partir de 8 ans)

Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi MJC

(30 minutes)
Mercredi à partir de 14h30 MJC
Jeudi à partir de 16h MJC

Saxophone, Flûte traversière
(30 minutes)
(à partir de 6ans (flûte) et de 8 ans (saxo))
Mercredi possible à partir de 14h MJC

Flûte à bec (30 minutes)
A partir de 6 ans Mercredi à partir de 17h MJC

Guitare basse, Batterie
à partir de 8 ans
Lundi 17h30-19h30 (20 min) CSC
Mercredi 14h-19h (20 min) CSC
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Nos activités régulières

11-15
ans

langue, culture

Anglais
11/13 ans (débutant) : Samedi 12h-13h MJC
11/13 ans (niveau 2) : Mercredi 17h30-18h30 MJC
11/15 ans (niveau 2): Vendredi 19h-20h MJC
14/17 ans (niveau 3) : Mercredi 18h30-19h30 MJC
11/14 ans (niveau 1) : Vendredi 17h-18h CSC (test de niveau)
11/14 ans (niveau 2) : Vendredi 18h-19h CSC (test de niveau)

Art du spectacle
Théâtre
12/16 ans : Mercredi 16h30-18h CSC
14/17 ans : Mardi 18h30-20h CSC

SPORT
Tennis (MJC) certificat médical exigé pour toute nouvelle inscription, en cas de
réinscription une décharge signée sera demandée
Lundi, Mardi, Mercredi et Samedi, horaires à définir en fonction des niveaux

accompagnement a la scolarité
6ème / 5ème
Mardi, Vendredi : 17h30-19h30 CSC
Gratuit + adhésion
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4ème / 3ème
Lundi, Jeudi : 17h30-19h30 CSC
Gratuit + adhésion

Nos activités régulières

création, jeux, science

11-15
ans

Dessin-peinture

11/15 ans : Mercredi 18h30-20h MJC

BD Manga

11/15 ans : Mardi de 18h à 20h MJC

Sculpture modelage

11/15 ans : Mercredi 16h-17h30 MJC

Des sciences en s’amusant

8/12ans : Mercredi 10h30-12h MJC

Couture

11/15 ans : Samedi 14h-16h MJC

DANSE
Danse moderne

Danse jazz

Danse moderne - atelier
chorégraphique

Danse new style (Hip Hop)

12/15 ans : Samedi 15h30-16h45 CSC

10/13 ans : Jeudi 18h30-20h MJC
11/14 ans : Lundi 17h30-19h MJC
14/16 ans : Lundi 19h15-20h45 MJC

Danse classique

Hip-hop locking, poping

10 /15 ans : Samedi 14h15-15h30 CSC

10/12 ans : Samedi 16h-17h MJC
10/12 ans Samedi 17h-17h30 pointes débutants
MJC
barre au sol : Samedi 19h15-20h15
12/15 ans : Samedi 17h30-19h00 MJC

Ado (11-14 ans) : Vendredi 18h30-19h30 MJC

11/15 ans (non débutants) : Jeudi 18h30-20h CSC

Danse orientale

11/15 ans : Mercredi 18h30-19h30 MJC
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Nos activités régulières

11-15
ans

musique
ATELIERS individuelS et COLLECTIFS

Formation Musicale

(50 % de réduction si inscription en séance individuelle d’instruments de musique)
Formation Musicale : (intermédiaire) : Mercredi 18h-19h MJC
Formation Musicale : Mercredi 19h-20h MJC
Formation Musicale : Mercredi 20h-21h MJC
Formation Musicale : (Ado intermédiaire avancé) Vendredi 18h-19h MJC

Atelier collectif de Violon

(À partir de 5 ans)
MJC (renseignement au 01 45 13 17 00)

Atelier collectif de percussion Djembé

Un dimanche par mois 14h30-17h30 MJC
Apprentissage en s’amusant (prêt de djembé possible)

AtelierS INDIVIDUELS D’INSTRUMENTS
Piano (30 minutes)
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi MJC

Saxophone, Flûte traversière (30
minutes)
Mercredi, à partir de 14h MJC

Guitare Classique (30 minutes)
Mercredi à partir de 13h30 MJC
Jeudi à partir de 16h MJC

Guitare variété, électrique (30
minutes)
Lundi à partir de 17h30 MJC

Guitare basse, Batterie
à partir de 8 ans
Lundi 17h30-19h30 (20 min) CSC
Mercredi 14h-19h (20 min) CSC
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Musique Andalouse

Nouveau

Héritière de la tradition musicale Arabe
transmise au IX siècle, la musique andalouse
développée en Espagne s’est propagée grâce
aux échanges importants entre les centres
culturels d’Andalousie formant trois grandes
écoles dont se réclameront des centres culturels du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) .La
musique Arabo-Andalouse, bien que reposant
sur des règles strictes, est une musique non
écrite se transmettant oralement de Maître à
élève.
Les instruments utilisés sont :
Oud (luth), violon, nay (flûte), qanûn (cithare),
derbouka (percussion), mandole, mandoline,
guitare, banjo, piano.
10/15 ans Samedi 14h -15h CSC

Atelier Fanfare

Nouveau

Projet de création d’une fanfare - MJC
Pratique musicale nécessaire
Atelier gratuit et sur inscription Horaires et
information prochainement

Nos activités régulières

langue, culture

+ 16
ans

adultes

Anglais
Mercredi 19h30-20h30 MJC

Arabe
(Tous niveaux) : Jeudi 19h-20h30 CSC

Conversation espagnole
Intermédiaire : 1 samedi/mois avec calendrier 14h-17h CSC Gratuit + adhésion

Conversation en arabe
Sans niveau : 1 samedi/mois 15h-17h CSC Gratuit + adhésion

Ateliers Sociolinguistiques (ASL) apprendre le français pour les activités quotidiennes
Exemple de planning possible
Lundi 14h-16h CSC
Mardi 10h-12h et de 14h-16h CSC
Mercredi 18h-20h CSC
Jeudi 12h-14h à 16h - 18h à 20h CSC
Gratuit + adhésion
Toute inscription sera suivie d’un entretien individuel pour évaluer besoins et niveau

ART DU SPECTACLE
Théâtre
Mardi 20h-22h (improvisation) CSC
Jeudi 19h45-22h15 CSC

EVEIL Des SENS
CUISINE ET SAVEURS DU MONDE
Un samedi par mois de 14h30 -17h30 CSC
(Une participation aux frais de 40€ par personne sera demandée à l’inscription)
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+ 16
ans

Nos activités régulières
adultes

création

Les matériaux restent à la charge des adhérents
Atelier Stop-Motion

Nouveau

Le stop motion est une technique d’animation que l’on retrouve dans plusieurs univers, aussi
appelé animation en volume, ou animation image par image, le stop motion est une technique
qui va permettre de créer un mouvement à partir d’objets initialement immobiles. Elle consiste
donc à créer le déplacement de personnages ou d’objets d’un point à un autre.
Dans cet atelier nous allons découvrir les différents types de stop motion et nous allons monter
nos vidéos comme sur un plateau de ciné, nous allons réaliser nos vidéos de A à Z
A partir de 16 ans : Lundi 19h- 21h CSC

Dessin-peinture
Mercredi 18h30-20h30 MJC

Initiation au Dessin, Fusain, Pastel
Mercredi de18h-20h CSC

Sculpture modelage
Jeudi 19h-22h MJC
L’achat de la terre, et éventuellement des autres matériaux, reste à la charge
des adhérents avec possibilité de mutualisation.

Couture
(L’achat des tissus reste à la charge des adhérents)
Samedi (intergénérationnel) : 14h-16h MJC
Lundi (débutant) : 19h-21h CSC
Mardi : 19h 21h CSC
Jeudi (avancés) : 19h-21h CSC
pour les ateliers au CSC : apporter son matériel (machine à coudre)

Tourneurs sur bois
(1 à 3 fois par semaine sur calendrier et RDV) Formation au travail du bois CSC
Calendrier et tarifs à l’accueil du CSC

Informatique et Multimédia
Jeudi (débutant.e.s) : 19h-20h30 CSC
Mardi (Intermédiaire) : 19h-20h30 CSC
Jeudi (débutant.e.s) : 10h -11h30 CSC
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Nos activités régulières

musique

+ 16
ans

adultes

ATELIERS COLLECTIFS
Espace de répétition, MAO, Beatmaker, atelier d’écriture CSC
Renseignement à l’accueil.
Formation Musicale
(50 % de réduction si inscription en séance individuelle d’instrument de musique)
Formation musicale : Mercredi 19h-20h MJC
Formation musicale (niveau 1) : Mercredi 20h-21h MJC

Atelier collectif de Violon
(À partir de 5 ans)
MJC (renseignement au 01 45 13 17 00)

Djembé
(prêt de djembé possible)
1 dimanche/mois 14h30-17h30 MJC
(niveau intermédiaire) : Lundi 18h30-20h MJC
(niveau avancé) : Lundi 20h-22h MJC

AtelierS INDIVIDUELS
Piano (30 minutes)
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi MJC

Saxophone, Flûte traversière
Mercredi, à partir de 14h (20 min) MJC
Lundi et samedi autres jours possible à partir
de 13h30 (30 min) MJC

Guitare Classique
Mercredi à partir de 13h30 et Jeudi à partir de
16h (30 minutes) MJC

Guitare variété, électrique
Lundi à partir de 17h30 (30 min) MJC

Guitare basse, Batterie
Lundi 17h30-19h30 (20 minutes) CSC
Mercredi 14h-17h (créneau de 20 min) CSC

Musique Andalouse

Nouveau

Héritière de la tradition musicale Arabe
transmise au IX siècle, la musique andalouse
développée en Espagne s’est propagée grâce
aux échanges importants entre les centres
culturels d’Andalousie formant trois grandes
écoles dont se réclameront des centres culturels du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) .La
musique Arabo-Andalouse, bien que reposant
sur des règles strictes, est une musique non
écrite se transmettant oralement de Maître à
élève.
Les instruments utilisés sont :
Oud (luth), violon, nay (flûte), qanûn (cithare),
derbouka (percussion), mandole, mandoline,
guitare, banjo, piano.
Adulte : Samedi 15h -17h CSC

Atelier Fanfare

Nouveau

Projet de création d’une fanfare - MJC
Pratique musicale nécessaire
Atelier gratuit et sur inscription Horaires et
information prochainement
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+ 16
ans

Nos activités régulières

adultes

Barre au sol

sport, bien-etre
Nouveau

Samedi : 19h15 20h15 MJC
Lundi : 18h30 19h30 CSC

Pilates
Lundi : 10h -11h15 CSC (Pilates)
Mercredi : 10h-11h15 CSC (Pilates)

Gym de renforcement
Lundi : 11h15-12h30 CSC
Mercredi : 11h15 -12h30 CSC

Qi gong
Mercredi : 19h10-20h10 CSC

Tai chi chuan
Samedi (Débutant.e.s) : 10h30 -11h45 CSC

Yoga
Mercredi : 19h-20h15 CSC
Mercredi : 20h15-21h30 CSC
(Yoga doux) : Jeudi 10h-11h15 CSC
(Yoga doux) : Jeudi 11h15-12h30 CSC
Mercredi : 10h15-11h30 MJC
Jeudi : 19h-20h15 MJC
Vendredi : 10h30-11h45 MJC

Zumba fitness (chaussures de salle obligatoires)
Certificat médical exigé pour toute nouvelle inscription, en cas de réinscription une
décharge signée sera demandée
Jeudi : 20h15-21h15 CSC
Vendredi : 18h-19h CSC

Aquagym (piscine du Colombier) certificat médical exigé pour toute nouvelle inscription, en
cas de réinscription une décharge signée sera demandée
Lundi : 19h45-20h30 MJC
Lundi : 20h30-21h15 MJC

Tennis certificat médical exigé pour toute nouvelle inscription, en cas de réinscription une
décharge signée sera demandée
Lundi, Mardi, Mercredi et Samedi, horaires à définir en fonction des niveaux MJC
Séances exclusivement féminines Mercredi 18h-19h
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Nos activités régulières

Danse

+ 16
ans

adultes

Danse africaine

Danse africaine
Mardi 19h-20h30 MJC

Danse classique
(Non débutants) : Lundi 19h30-21h CSC
21h-21h30 Pointes Adultes CSC

Danse jazz

Ado adulte : Vendredi 19h30-21h MJC

Danse moderne - atelier chorégraphique
(A partir de 16 ans) : Mercredi 20h15-21h30 CSC

Danse new style (Hip hop)

Ados/adultes : Jeudi 20h-21h45 MJC

Danse orientale

(Tous niveaux) : Mercredi 19h30-21h MJC

Flamenco
(Débutant) : Mardi 19h30-20h30 CSC
(Avancé) : Mardi 20h-21h30 CSC

Tango argentin
(Débutant à intermédiaire) : Jeudi 18h30-20h CSC
Créneaux groupes autonomes
Renseignements à l’accueil du CSC
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Modalités d’inscriptions
inscriptions
A partir du 2 septembre 2020 et à partir de 14h
Reprise des activités le lundi 14 septembre 2020

L’adhésion

15 € familles
13 € adultes à partir de 16 ans
25 € adhésion associative
Toute personne peut adhérer librement à
l’association d’éducation populaire MJC/CSC
Mont Mesly-Madeleine Rebérioux et être ainsi
acteur de son projet associatif en participant
à l’Assemblée Générale ou en s’investissant
de façon bénévole dans certains projets :
accompagnement à la scolarité, permanences
sociales, Ateliers Sociolinguistiques (ASL), etc.
L’adhésion à l’association est individuelle,
familiale ou associative. Elle n’est pas
remboursable. Elle vous permet de bénéficier
de tarifs réduits sur les stages et certains
événements. En adhérant à MJC/CSC, vous vous
engagez à respecter ses statuts et son règlement
intérieur (disponibles au secrétariat ou sur
demande). Cette adhésion vous permet de vous
inscrire aux activités sur l’ensemble du réseau
des MJC et Centres Sociaux de la Ville.

L’adhésion à l’association vous
donne droit en outre au tarif réduit
pour :
- Les spectacles au Centre Madeleine Rebérioux
- Au Cinéma la Lucarne
- A la Maison des Arts de Créteil

La cotisation

La cotisation est payable en 1 fois. Toutefois
une facilité de paiement en 3 fois peut vous
être accordée à l’inscription. Tout trimestre
commencé est dû.

MODALITES DE REMBOURSEMENT

Les remboursements sont consentis uniquement
en cas de déménagement professionnel sur
présentation d’une attestation de l’employeur. En
cas de maladie ou de déménagement, sur
présentation d’un justificatif (certificat médical
ou facture EDF, téléphone...), un avoir vous
sera accordé. Cet avoir pourra être utilisé par
l’ensemble des membres de la famille.
NB : Aucun remboursement ou avoir ne sera
accordé après le 31 janvier de la saison en cours.
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Les pièces suivantes vous seront
demandées lors de l’inscription,
individuelle ou familiale.

• Une fiche d’inscription à retirer à l’accueil de la
MJC ou du CSC.
• Livret de famille
• certificat médical exigé pour toute nouvelle
inscription, en cas de réinscription une décharge
signée sera demandée : tennis (avec la mention
« en compétition»), aquagym et zumba. Il est
obligatoire dès l’inscription de votre activité.
• Le bon CCAS est délivré par la Ville de Créteil
pour les réductions accordées dans ce cadre.
Dans l’attente du retrait de votre dossier en
Mairie, nous vous demanderons néanmoins de
procéder au règlement du montant de l’activité
par chèques (encaissables au 10 novembre 2020
si non présentation de votre bon de réduction).
• Moyens de paiement : l’association accepte vos
règlements par chèque, espèces, carte bancaire,
chèques vacances/sport, Chèques Tous en club.

Réductions

- Tarif de base des activités dégressif en fonction
du nombre d’enfant à charge par famille (enfant à
charge = -18 ans)
- 20% sur l’activité la moins cher pour les enfants
ou les adultes, à partir de la 2ème activité ou du
2ème enfant (ou 2ème adulte pour la danse de
couple) hors activités individuelles (instruments
de musique)
- 50% pour l’activité collective en formation
musicale ou en solfège si inscription en atelier
individuel d’instrument de musique.
- 50% pour les adultes percevant le RSA, l’API
ou l’AAH 50% ou le minimum vieillesse sur
présentation de justificatifs
- 70% ou - 20% sur présentation des bons CCAS
(quotient familial 1 ou 2), délivrés par la Ville
début septembre et dans la limite du plafond.

Calendrier des ateliers

Les ateliers débuteront dans la semaine du :
Lundi 14 septembre 2020 et se termineront le
samedi 3 juillet 2021 au soir.
Les activités sont suspendues pendant les
vacances scolaires et les jours fériés y compris
le lundi de Pentecôte ainsi que le jour de
l’Assemblée Générale et le samedi de Dehors
c’est chez nous !
Des récupérations de séances seront prévues
pour les cours qui auront lieu durant l’Assemblée
Générale et Dehors c’est chez nous !

TARIFS Des ACTIVITés
Enfants

Durée
1
enfant

Adultes

2
enfants

3
enfants

Sans ou
1 enfant

2
enfant

3 enf.
et +

30 min

86€

84€

82€€

45 min

128€

125€

121€

1h

161 €

157€

153€

194€

189€

184€

1h15

177 €

172€

168€

209€

204€

199€

1h30

194 €

189€

184€

225€

220€

214€

2h00

209 €

204€

199€

252€

245€

239€

2h30

225 €

220€

214€

279€

272€

265€

Tennis

184 €

179€

175€

259€

252€

246€

Tennis 2e heure

131€

127€

124€

183€

178€

174€

Djembé*

172€

167€

163€

Cuisine*

172€

167€

163€

Aquagym

161€

157€

153€

194€

189€

184€

Indiv. 20 min

309€

301€

293€

345€

336€

328€

Indiv. 30 min

442€

430€

419€

494€

482€

470€

* 127€ pour 16-21 ans

Conditions générales : à savoir
Annulation d’un atelier

L’association se réserve le droit de ne pas
maintenir un atelier en cas d’insuffisance
d’effectif. Les sommes engagées par l’adhérent
sont alors remboursées au prorata et à l’exclusion
de l’adhésion.

Absence

En cas d’absence d’un animateur, nous
mettons tout en œuvre afin de prévenir les
participants dans les meilleurs délais soit par
sms ou par simple appel. A cet effet, nous vous
recommandons de nous communiquer plusieurs
numéros de téléphone (portable, téléphone
fixe) et de penser à prévenir l’accueil de tout
changement de coordonnées.
En cas d’absence de votre part, nous vous
remercions de bien vouloir prévenir l’accueil afin
que nous transmettions l’information à votre
intervenant.

Responsabilité Parentale

Les mineurs participant aux activités de
l’association (ateliers hebdomadaires ou autres

manifestations) demeurent sous la
responsabilité de leurs parents hors activités.

Accès aux Ateliers

L’association se réserve le droit de refuser l’accès
aux ateliers à un participant qui ne se serait
pas acquitté de sa cotisation au terme des 4
premières séances.

Certificat Médical

certificat médical exigé pour toute nouvelle
inscription, en cas de réinscription une décharge
signée sera demandée au tennis, zumba et à
l’aquagym. Il est obligatoire pour la pratique de
ces activités et nos intervenants sont autorisés à
refuser une participation à l’atelier en cas de non
présentation.

Perte et Vol

L’association n’est en aucun cas responsable
en cas de perte ou de vol dans ses locaux. Nous
conservons pendant la durée de la saison tout
objet trouvé dans nos locaux. Renseignements
auprès de l’accueil.
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