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L’accompagnement d’un enfant dans
son développement est un moment
de questionnement profond. Le
chemin qui s’ouvre aux enfants qui
grandissent et qu’ils abordent avec
curiosité, est un monde nouveau,
parfois inquiétant pour les parents, la
fratrie ainsi que pour les adultes qui
vivent à leurs côtés.
L’enfant qui grandit apprend chaque
seconde et ne sait pas où ces
apprentissages le mènent. Et nous
adultes le savons-nous vraiment ? Il
existe autant de voies, de possibilités
qu’il y a d’humains, et nos enfants
sont avant tout des humains en
devenir.
N’est-ce finalement pas toutes ces
possibilités pédagogiques qui créent
la peur de se tromper ? Et comment
relativiser la pression sociale et
culturelle d’une société normative ?
Avec « Grandir Ensemble », notre
association souhaite valoriser la
relation adulte/enfant comme un
des plus beaux moments de la vie
et pas seulement une contrainte,
par des rendez-vous aptes à élargir
les possibilités éducatives. Nous
parions sur l’intelligence collective et
le partage des pratiques de chacun.
Combien de fois une situation qui
nous semblait très complexe a pu
se résoudre en discutant avec nos
paires ? Pour grandir ensemble,
mieux vaut compter avec les autres,
apprendre de leurs expériences, de
leurs manières et éprouver ensuite
des possibilités inexplorées.
Avec « Grandir Ensemble », nous
parions aussi sur la diversité
culturelle des pratiques éducatives
comme source d’enrichissement et
d’épanouissement.
Vivons l’aventure éducative non pas
de manière distanciée, mais bien
ensemble, au même rythme, main
dans la main.
Illustration : Kotimi - Mère et Fille.
https://kotimi.wordpress.com/

CINÉMA LA LUCARNE
• je suis là

revenir

Cinéma classé Art et Essai
Label Jeune Public affilié
à l’Association des Cinémas
de Recherche d’Ile-de-France

le prince oublié

lucky

le cas richard jewell

l’état sauvage

LUCKY

d’Olivier van Hoofstadt. France 2019.
1h30. Avec Florence Foresti, Michaël Youn,
Alban Ivanov.

LE CINéMA
EN BOUCHE
dimanche 8 mars
à 18H15
Projection précédée d’une
présentation des films du
mois et suivie d’un apéritif
Tarif unique : 5 €
NOTRE DAME DU NIL

de Atiq Rahimi. Rwanda/France/
Belgique 2019. 1h33, vostf. Avec Pascal
Greggory, Albina Kirenga, Amanda
Mugabekazi.

#JE SUIS Là

d’Eric Lartigau. France 2019. 1h38. Avec
Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin.

Stéphane mène une vie paisible
au Pays Basque entre ses deux
fils, aujourd’hui adultes, son exfemme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont
chacun rêve, il le trouve sur les
réseaux sociaux où il échange au
quotidien avec Soo, une jeune
sud-coréenne. Sur un coup de
tête, il décide de s’envoler pour
la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau
monde s’ouvre à lui…

REVENIR

de Jessica Palud. France 2018. 1h18. Avec
Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos,
Patrick d’Assumçao.

C’est la ferme où Thomas est né.
C’est sa famille. Son frère, qui ne
reviendra plus, sa mère, qui est
en train de l’imiter, et son père,
avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu’il
a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui
il y a Alex, son neveu de six ans,
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Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique
«Notre-Dame du Nil», perché
sur une colline, des jeunes filles
rwandaises étudient pour
devenir l’élite du pays. En passe
d’obtenir leur diplôme, elles
partagent le même dortoir, les
mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes.
Mais aux quatre coins du pays
comme au sein de l’école
grondent des antagonismes
profonds, qui changeront à
jamais le destin de ces jeunes
filles et de tout le pays.
et Mona, sa mère incandescente.
Un film sensible et sincère qui
pose avec acuité la question du
sens des rapports familiaux.

LE PRINCE OUBLIé

de Michel Hazanavicius. France 2019.
1h41. Avec Omar Sy, Bérénice Béjo, François Damiens.

Sofia, 8 ans, vit seule avec son
père. Tous les soirs, il lui
invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un
monde imaginaire où l’héroïne
est toujours la princesse Sofia,
et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard,
quand Sofia rentre au collège,
elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va
devoir accepter que sa fille
grandisse et s’éloigne de lui.
Dans leur Monde imaginaire, le
Prince va alors devoir affronter
la plus épique de toutes ses
aventures pour conserver une
place dans l’histoire.

Pour s’en sortir financièrement,
Willy et son pote Tony, endettés
de naissance, ont une idée de
génie : voler un chien de la brigade des stups. Mais, les choses
ne se passent pas tout à fait
comme ils l’avaient prévu. La
seule solution : s’associer avec
Caro, une flic totalement corrompue.

LE CAS RICHARD
JEWELL

de Clint Eastwood. Etats-Unis 2020. 2h10,
vostf. Avec Paul Walter Hauser, Sam
Rockwell, Kathy Bates.

En 1996, Richard Jewell fait
partie de l’équipe chargée de la
sécurité des Jeux d’Atlanta. Il
est l’un des premiers à alerter
de la présence d’une bombe et
à sauver des vies. Mais il se
retrouve bientôt suspecté... de
terrorisme, passant du statut
de héros à celui d’homme le
plus détesté des Etats-Unis. Il
fut innocenté trois mois plus
tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant
endommagée par l’expérience.

L’éTAT SAUVAGE

de David Perrault. France 2018. 1h58, vf et
vostf. Avec Alice Isaaz, Kevin Janssens,
Déborah François.

Etats-Unis, 1861, la guerre de
Sécession fait rage. Une famille
de colons français décide de
fuir le Missouri où ils vivent
depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent
traverser tout le pays pour
prendre le premier bateau qui
les ramènera en France. Victor,
ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé
de veiller à la sécurité du
voyage....

VOIR ENSEMBLE

SAMEDI 7 MARS A 16H30
Projection suivie d’un
échange entre parents
et enfants autour des
questions relatives aux
relations au sein de la
fratrie.
Entrée libre
MIRAÏ, MA PETITE
SOEUR

de Mamoru Hosoda, Japon, 2018, 1h38,
VF

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée
de Miraï, sa petite soeur. Jaloux
de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se
replie peu à peu sur lui-même.
Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre
généalo-ma-gique. Soudain, Kun
est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé
et futur. Il rencontrera tour à
tour ses proches à divers âges
de leur vie : sa mère petite fille,
son arrière-grand-père dans sa
trépidante jeunesse et sa petite
soeur adolescente ! A travers ces
aventures, Kun va découvrir sa
propre histoire.
Conseillé à partir de 6 ans

VOIR ENSEMBLE sera un
rendez-vous récurrent au
long de l’année, proposé
dans le cadre de la
manifestation GRANDIR
ENSEMBLE, présentée
dans les pages suivantes.

CINÉMA LA LUCARNE

AU CŒUR DU FILM
En partenariat avec
l’Université Inter-Âges
Jeudi 12 mars À 20h

Séance présentée et animée
par Jacques Lubczanski,
enseignant de cinéma

Tarif unique : 6 €
CHICAGO

de Rob Marshall. Etats-Unis/Allemagne/
Canada 2002. 1h53, vostf. Avec Catherine
Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard
Gere.

A Chicago, dans les années
vingt, Roxie Hart, une jeune

Cinéma classé Art et Essai
Label Jeune Public affilié
à l’Association des Cinémas
de Recherche d’Ile-de-France

femme qui rêve de monter sur
la scène de l’Onyx Club, est accusée du meurtre de son amant
indélicat et envoyée en prison. Derrière les barreaux, elle
retrouve celle qu’elle admire,
Velma Kelly, une chanteuse de
jazz condamnée pour avoir tué
son mari et sa soeur, pris en
flagrant délit d’adultère. Le très
populaire avocat Billy Flynn va
brillamment plaider leur cause
et attirer l’attention des médias
sur ces deux jeunes femmes à la
superbe voix. Roxie, dont Billy a
fait l’emblème de la naïveté abusée, devient en quelque temps
une véritable star à Chicago...

Programme Cinéma la Lucarne du 4 mars au 31 mars 2020 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 4 au 10 mars

DUREE

MER 4

JEU 5

VEN 6

SAM 7

DIM 8

LUN 9

MAR 10

19H

14H30

18H15

19H - 21H

21H

18H30

NOTRE DAME DU NIL VOSTF

1H33

VOIR ENSEMBLE :
MIRAÏ, MA PETITE SŒUR VF

1H38

# JE SUIS LÀ

1H38

21H

16H30

21H

15H30

14H30

REVENIR

1H18

18H30

14H30 - 21H

19H15

21H

16H30

L'ÉQUIPE DE SECOURS…. SANS PAROLES

0H44

10H - 14H30
16H30

DUREE

MER 11

Du 11 au 13 mars
CHICAGO VOSTF

1H53

LE PRINCE OUBLIÉ

1H41

16H30

14H30 - 17H15

JEU 12

VEN 13

20H
14H30 - 16H30
20H30

14H30 - 17H
19H

Du 14 au 24 mars
42e FESTIVAL INTERNATIONNAL DE FILMS DE FEMMES - PROGRAMME DANS LE QUAT'PAGES HORS SÉRIE SPÉCIAL FESTIVAL
LA BEAUTÉ, DE L'OMBRE A LA LUMIÈRE - HOMMAGE À MICHÈLE MORGAN - TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES

Du 25 au 31 mars

DUREE

MER 25

LUCKY

1H30

LE CAS RICHARD JEWELL VOSTF

2H10

L'ÉTAT SAUVAGE VF ET VOSTF

1H58

CHATS PAR CI, CHATS PAR LÀ

0H56

VEN 27

SAM 28

DIM 29

LUN 30

18H30

14H30 - 21H

18H30

14H30

21H15

20H30

18H30

14H30

20H30

16H45

18H30

16H15

21H

18H

14H30 - 19H

21H

17H

16H30

14H30 - 16H30

JEU 26

MAR 31

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil – Informations et réservations 01 45 13 17 00
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, – 21 ans, étudiant, film -1 h) : 5 € | Moins de 14 ans : 380 € | Supplément 3D : 1 €
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €
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CINÉMA
l’équipe de secours…

la petite

LUCARNE

miraï ma petite soeur

L’ÉQUIPE DE SECOURS,
EN ROUTE POUR
L’AVENTURE !

5 films d’animation, Lettonie, 2020,
44 min, sans parole

Pote, Sily et Bemby, les trois
compères de la brigade de
secours, sont toujours au service
de la population. Quel que soit
votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour
le meilleur, et surtout pour le
pire, leurs services se déploient
maintenant dans toute l’Europe !
– LA CORRIDA
Dans l’arène de la corrida, le
torero se retrouve en mauvaise
posture face au taureau, qui
n’entend pas se laisser tourner
en ridicule.
– VASA
L’emblématique navire suédois
est la proie des rongeurs dans le
musée où il est exposé et l’intervention des secouristes lettons
apparaît alors comme la seule
solution.

– LES VACANCES À LONDRE
Pote, Sily et Bemby partent à la
pêche. Mais rapidement les
affaires reprennent et leur
embarcation prend la direction
de Londres : la fameuse horloge
du Big Ben est en panne.
– LA TOUR DE PISE
Le monde retient son souffle : le
monument italien semble être
sur le point de s’effondrer !
L’imagination sans limites de
l’Équipe de secours va être mise
à l’épreuve.
– LES MYSTÈRES DE PARIS
A Paris, à la nuit tombée, l’éclairage est capricieux. La Tour Eiffel
est plongée dans le noir ; pendant ce temps, au musée du
Louvre un vieux touriste s’approche de la Joconde...
Conseillé à partir de 3 ans

MIRAÏ
MA PETITE SŒUR

De Mamoru Hosoda, Japon, 2018, 1h38, VF

Kun est un petit garçon à

le prince oublié

Cinéma classé Art et Essai
Label Jeune Public affilié
à l’Association des Cinémas
de Recherche d’Ile de France

chats par-ci, chats parl-là

l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il
se replie peu à peu sur luimême. Au fond de son jardin se
trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé
dans un monde fantastique où
vont se mêler passé et futur. Il
rencontrera ses proches à divers
âges de leur vie : sa mère petite
fille, son arrière-grand-père dans
sa trépidante jeunesse et sa
petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va
découvrir sa propre histoire.
Conseillé à partir de 6 ans

LE PRINCE OUBLIé

De Michel Hazanaviius, France, 2019, 1h41

Sofia, 8 ans, vit seule avec son
père. Tous les soirs, il lui invente
une histoire pour l’endormir. Ses
récits extraordinaires prennent
vie dans un monde imaginaire où
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince

courageux. Mais trois ans plus
tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces
histoires. Désarmé, son père va
devoir accepter que sa fille grandisse.
Conseillé à partir de 6 ans

CHATS PAR-CI,
CHATS PAR-Là

De Fabrice Luang Vija et Émilie Pigeard,
France, Belgique, Suisse, 2019, 56 mn

Programme de 4 courts métrages.
Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule
aux félins malins d’Orient, en
passant par une course au loup
et une pêche extraordinaire, ces
quatre fables concoctées par
Fabrice Luang-Vija sont un régal
drolatique et lyrique. Miaou !!
Conseillé à partir de 4 ans

GRANDIR ENSEMBLE…
FlyerG.pdf

1

11/02/2020

13:30

2 au 14 mars

CONTER ENSEMBLE
MJC MONT-MESLY
avec la Médiathèque Nelson Mandela

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

du Lundi 2 au samedi 14 mars
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
Ateliers
Parents Enfants
ensemble»
Débatsproposera
- Contes -divers
Expos rendezvous, «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.
Tous les événements sont gratuits.
Réservation conseillée au
01 41 94 18 15 ou au 01 45 13 17 00

mardi 3 mars à partir de 17h
Des contes du monde, des contes à
reproduire en famille.
Sélection de contes du Monde à
partager sur une scène ouverte, à
reproduire en famille, animée par la
comédienne Ariane Bourrelier.

par une méthode ancestrale de
communication non verbale.
de 17h à18h
Danser ensemble
Danses animées par Wilfrid Beaussart
Danses d’ici et d’ailleurs entre enfants
et adultes.

FAIRE ENSEMBLE
CSC M.REBERIOUX
mercredi 4 mars de 10h à 12h30
Atelier art plastique
Atelier art plastique parents /enfants
sur le thème de «Ma ville rêvée» animé
par l’artiste Danielle Zerd.
15h-16h
Massage Africain
avec Mme M’baye Fatou
de l’association «Juboo»
Venez vivre un moment de complicité
et de détente Parents - Bébé

vernissage expositions
CSC M.REBERIOUX
mercredi 4 mars à 19h
Photographies
« Papa, pas à pas » de l’artiste Chimgla.

QUAT’PAGES N° 436 MARS 2020

GRANDIR ENSEMBLE…
Suivi d’un échange entre parents et
enfants autour des questions relatives
aux relations au sein de la fratrie afin
de favoriser l’expression spontanée et
le libre parler.

Alors qui que vous soyez, d’où que vous
veniez, messieurs et dames, la Société
Toto Mango vous invite à entrer dans la
ronde des contes, à la rencontre de Tijan
le facétieux et ses parents.

VIVRE ENSEMBLE

18h30
Création d’un livre sans mot.
Avec l’association AFEV
C’est-à-dire un livre basé sur les
couleurs et les textures des «feuilles»
que l’on met à disposition des familles
(papier bulles, papiers cartonnés etc).

CSC M.REBERIOUX
Sculptures-bronzes « LIENS »
de l’artiste Danielle Zerd
Des médiations-visites guidées et
adaptées aux âges et aux publics
différents seront proposées durant
toute la période pour les deux
expositions.
Réservez vos créneaux de groupes à
l’accueil. Au 01 41 94 18 15

PARLER ENSEMBLE
MJC MONT-MESLY.
jeudi 5 mars 15h30
Enregistrement d’une émission radio
sur le thème de l’autorité parentale.

parler ENSEMBLE
CSC M.REBERIOUX
vendredi 6 mars à 18h30
Apéro Bavard
Le collectif Fractale propose une
lecture théâtralisée de différents
textes de théâtre jeunesse écrits
par des auteurs contemporains qui
traitent des réseaux sociaux.
Suivi d’un échange autour de la
pornographie dans les réseaux sociaux
animé par des parents soucieux et
inquiets pour leurs enfants.

PARLER ENSEMBLE
A la Maison de l’adolescent.
samedi 7 mars de 10h à 12h
Groupe de parole à la maison de
l’adolescent
Inquiétudes et dangers. Comment
accompagner les enfants vers deux
éléments essentiels : s’épanouir et
se protéger ? Notre dialogue nous
amènera aux différences éducatives
entre parents, des discordances
et oppositions de perception de
l’éducation.

VOIR ENSEMBLE

Lundi 9 mars à 17h
avec PEP94
Pour entrer dans la thématique « vivre
ensemble » nous avons choisi de
présenter des activités sous forme
de parcours. L’objectif de ce parcours
est de faire connaitre les droits des
enfants aux jeunes et aux parents
mais aussi d’échanger sur la notion du
vivre ensemble et de l’engagement.

PARLER ENSEMBLE
CSC M.REBERIOUX
Mardi 10 mars à 19h
Entre confort et effet des écrans
sur les tout petits.
Aujourd‘hui, nous tous, parents,
adultes, adolescents et petits enfants,
nous abordons le sujet des écrans... et
pour parler de ça il faut du cran !
Conférence animée par Christine Fuchs,
Psychologue clinicienne

FAIRE ENSEMBLE
CSC M.REBERIOUX
Mercredi 11 mars de 10h à 12h
Atelier art plastique
Les parents /enfants pourront à leur
gré suivre les pistes proposées par
l’artiste.

Soirée jeux et repas partagé.
Avec l’intervention d‘Aubin KuietcheFonko Responsable de ludothèque.

FAIRE ENSEMBLE
CSC M.REBERIOUX
Samedi 14 mars de 10h à 12h
Atelier jardinage parents/enfant
Jardiner en famille, quelque soit son
logement.
Atelier tri selectif
avec l’association L’AFEV 94
Trier chez soi sans s’encombrer.
Atelier cuisine
en partenariat avec les CCAS et
en présence d’une diététicienne,
comment manger sain ?
Suivi d’un repas partagé !

Mercredi 11 mars
de 14h30 à -16h30
Visite des jardins familiaux
d’Emmaüs
Avec Emmaüs solidarité
Si cet espace permet à la fois d’être
un lieu à vocation de consommation
domestique tout en étant un lieu
d’échange, de rencontres, de loisirs,
il permet aussi de créer du lien
intergénérationnel et de sensibiliser
les personnes, au travail de la terre.

samedi 7 mars à 16h30

CONTER ENSEMBLE
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Vendredi 13 mars à 18h

CSC M.REBERIOUX

Ces moments conviviaux sont animés
par Arthur de l’association Veni Verdi.

Synopsis en rubrique Petite Lucarne.
A partir de 6 ans.

Centre Social Kennedy

sortir ENSEMBLE

MJC MONT-MESLY
CINÉMA LA LUCARNE
Projection du film :
Miraï, ma petite sœur,
film japonais de Mamoru Hosoda.

JOUER
ET MANGER ENSEMBLE

CSC M.REBERIOUX
Mercredi 11 mars à 17h
Animé par Tony Mango
Yééé kri.... Yééé kra... Est-ce que la
cour dort ? Non, la cour ne dort pas...

S’AMUSER ENSEMBLE
CSC M.REBERIOUX
Samedi 14 mars à 15h30
Spectacle jeune public
« ONE MAMAN SHOW »
L’heure du bain, de la sieste, des
bêtises, de la ballade, du goûter…
seront abordées à travers une
berceuse, une parodie de NTM,
un slam à 16 voix, un trio virtuel
avec Hippocampe Fou, une partie
de Jacadiadit et un nombre
inCACAlculable d’interventions de
son fils de 4 ans, enregistré pour
l’oCACAsion…
Echanges avec l’artiste et goûter
partagé de clôture !
Tout public
Réservation au 01 41 94 18 15

Actualité EN BREF…
LES SORTIES DU MOIS
JOURNéE INTERNATIONALE
des droits de la FEMME
ALONZO KING LINES BALLET
Maison des Arts de Créteil
Vendredi 6 mars à 19h30
2 Chorégraphies
« Händel » et « Common Ground »
« Un des rares véritables maîtres de
ballet de notre époque ».
Händel : pièce créée en 2005
explore l’œuvre musicale du célèbre
compositeur, soulignant l’élégance et
la noblesse de la musique.
Common Ground : est créé en 2018.
La composition musicale est signée
par le célèbre Kronos Quartet.
La partition tant musicale que
chorégraphique est une ode à la
beauté de la ville de San Francisco
Places limitées Prix spécial Partenariat
11 €/ adulte - 9 €/-18 ans Réservations
obligatoire à l’accueil du CSC

gildas

Après plus de 10 ans au sein de notre
association, Gildas Joulin a décidé de
se lancer dans un nouveau projet...
Il a d’abord travaillé au CSC M.
Rebérioux sur les sciences et les
nouvelles technologies, puis a rejoint

MJC
MONT-MESLY
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com
Horaires d’accueil*
lundi 16h/20h30 (CSC 20h)
mardi 10h/12h30 et
17h/20h30

« NI LES CHIENS QUI
BOITENT, NI LES FEMMES QUI
PLEURENT »
Laurence Cordier — La Course Folle
Maison des Arts de Créteil
D’après les écrits de Frida Kahlo
Mardi 10 mars à 19h30
Opus de l’intimement féminin
porté par trois comédiennes et un
comédien qui donnent chair aux
multiples facettes de Frida Kahlo.
Un hymne ardent et étourdissant à la
création et à la vie.
Adultes et admirateurs de Frida Kahlo
et du beau théâtre
Places limitées Prix spécial Partenariat
11 €/ adulte — Réservations
obligatoire à l’accueil du CSC
la MJC du Mont-Mesly pour faire
découvrir les sciences en s’amusant.
Il y coordonnait également les
intervenants des activités sportives
et musicales. Sportif dans l’âme il
aimait partager cette passion avec
toute l’équipe du tennis, encadrer
et encourager nos joueurs lors des
différents tournois.
Vous l’avez aussi croisé les vendredis
soir au cinéma La Lucarne puisqu’il y
faisait la projection.
Vous l’aurez compris c’est un
collègue très impliqué et investi
dans l’ensemble des animations
de l’association qui s’en va. Il nous
manquera beaucoup, mais nous lui
souhaitons une très belle réussite
dans sa nouvelle vie !

CSC MADELEINE
REBERIOUX
27 av. François Mitterrand
94000 Créteil
T 01 41 94 18 15
contact@mjccreteil.com

mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et
14h/20h30 (CSC 20h45)

* En période de vacances scolaires, les horaires sont consultables dans chaque équipement

CSC M.REBERIOUX
Dimanche 8 mars à 16h
L’association Orien-thé souhaite
célébrer, comme chaque année, la
Journée Internationale des femmes.
Avec L’association des regards, elle
s’est engagée dans la création au
long court de portraits audiovisuels
pour faire découvrir des histoires de
vie de Femmes de Syrie, réfugiées. A
l’occasion du 8 mars de cette année,
des premiers extraits des histoires
de Lina, Almaza et Aya vous seront
présentés. Nous pourrons échanger
ensuite, ensemble, autour d’un thé.

ATELIER
TÉLÉPHONE MOBILE
CSC M.REBERIOUX
Samedi 21 mars de 14h à 16h
Venez apprendre les bases de votre
téléphone. Venir avec votre chargeur,
câble de connexion
Inscription conseillée au 01 41 94 18 15

LES MERCREDIS MUSICAUX
MJC MONT-MESLY
Mercredi 25 mars à 15h et
mercredi 01 avril à 15h
Venez découvrir les travaux des élèves
autour d’un moment convivial et musical.
Tout public / Gratuit

CONVERSATION
EN ESPAGNOL
CSC M.REBERIOUX
Samedi 29 mars de 14h à 17h
Pratiquer l’espagnol et partager vos
spécialités à l’heure de la merienda.
Bon niveau de conversation, les
néophytes sont également bienvenus.
Gratuit - Renseignements au 01 41 94 18 15

CINÉMA
LA LUCARNE
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
T 01 45 13 17 00
contact@mjccreteil.com

vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30 (CSC fermé)

Nos interventions
à LA HABETTE
Place de la Habette
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93
contact@mjccreteil.com

Retrouvez nos actualités
sur notre site :
www.mjccreteil.com
et sur notre page Facebook :
facebook.com/mjccreteil94
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