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La voilà enfin l’éclaircie, la
lueur d’espoir qui esquisse les
contours de ce nouveau « champ
de possibles » dans nos espaces
de vie rétrécis depuis plus d’un
an déjà… Reprise de certaines
activités pourtant relancées
avant d’être stoppées et
redémarrage de certains projets
ralentis par ces incontournables
mesures sanitaires mais jamais
totalement éteints grâce à
l’organisation et la persistance
des équipes profesionnelles
ainsi que l’engagement de nos
bénévoles !
C’est précisément ce « faire
ensemble » qui nous tient à cœur,
pour préserver et étoffer le lien
social, pour combler les fractures
dans notre société et compenser
la perturbation de nos repères…
D’où que l’on vienne et quel que
soit l’âge, ce lien est fondamental
parce qu’il construit notre lien à
l’Autre, notre place dans l’espace
social humanisé, notre dynamique
de vie.
A travers la programmation que
nous vous proposons pour cette
nouvelle édition de Grandir
Ensemble, il sera question de
diversité dans l’enfance comme
dans la fonction parentale : plus
riche qu’un modèle universel,
c’est la variété dans ses multiples
déclinaisons éducatives qui sera
à l’honneur !

Illustration : Confinement-Déconfinement - Mikael Moune
site : https://www.instagram.com/mikaelmoune/

CINÉMA LA LUCARNE

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

LES VÉTOS

UN SOUPÇON D’AMOUR

ONDINE

ADIEU LES CONS

ADOLESCENTES

LA FEMME QUI S’EST ENFUIE

GARÇON CHIFFON

FALLING

ADN

UNE VIE SECRÊTE

DRUNK

de Racine, avec pour partenaire,
son mari André. Elle ressent un
malaise profond à interpréter ce
personnage et cède son rôle à
son amie Isabelle qui est aussi la
maîtresse de son époux. Geneviève s’en va avec son fils malade
dans son village natal. Elle
semble fuir certaines réalités difficiles à admettre.

France de ces cinq dernières années. César du meilleur documentaire.

DANS LE CADRE DE
GRANDIR ENSEMBLE
SAMEDI 5 JUIN A 14H
Projection suivie d’un jeu autour
de l’astronomie et de la sciencefiction et d’une réflexion sur les
modes de transmission du savoir
Pour tous à partir de 9 ans
Séance animée par Joël Le Bras
Entrée gratuite uniquement sur
réservation au 01 45 13 17 00

AD ASTRA

de James Gray. Etats-Unis 2019. 2h04, vostf.
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones.

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système
solaire à la recherche de son père
disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre
planète. Une épopée de l’intime,
radicale, poétique et unique, où
un homme apprend à renouer
avec ses émotions.

LES VETOS

de Julie Manoukian. France 2019. 1h32. Avec
Noémie Schmidt, Clovis Cornillac.

Au cœur du Morvan, Nico, dernier
véto du coin, se démène pour sauver sa clinique et sa famille. Quand
son associé lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le
plus dur est à venir. « T’en fais pas,
j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La
relève c’est Alexandra, diplômée
depuis 24 heures, et pas du tout
d’accord pour revenir s’enterrer
dans le village de son enfance.

UN SOUPÇON D’AMOUR

de Paul Vecchiali. France 2020. 1h32. Avec
Marianne Basler, Fabienne Babe.

Geneviève Garland, une célèbre
comédienne, répète Andromaque
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ONDINE

de Christian Petzold. Allemagne/France
2020. 1h30, vostf. Avec Paula Beer.

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences
sur la ville. Quand l’homme
qu’elle aime la quitte, le mythe
ancien la rattrape : Ondine doit
tuer celui qui la trahit et retourner
sous les eaux… Une féerie merveilleuse mise en scène par un
des meilleurs réalisateurs allemands actuels.

ADIEU LES CONS

d’Albert Dupontel. France 2020. 1h27. Avec
Virginie Efira, Albert Dupontel.

Lorsque Suze Trappet apprend à
43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la
recherche de l’enfant qu’elle a été
forcée d’abandonner quand elle
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et
M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant.

ADOLESCENTES

de Sébastien Lifshitz. France 2019. 2h15.

Emma et Anaïs sont inséparables
et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis
leurs 13 ans jusqu’à leur majorité,
cinq ans de vie où se bousculent
les transformations et les premières fois. A travers cette chronique de la jeunesse, le film
dresse aussi le portrait de la

LA FEMME
QUI S’EST ENFUIE

de Hong Sang-Soo. Corée du Sud 2020. 1h17,
vostf. Avec Kim Min-Hee.

Pendant que son mari est en
voyage d’affaires, Gamhee rend
visite à trois de ses anciennes
amies. A trois reprises, un homme
surgit de manière inattendue et
interrompt le fil tranquille de leurs
conversations… Le film tire sa
beauté de sa grande simplicité, de
la modestie d’une méthode épurée, précise et pourtant nonchalante.

GARÇON CHIFFON

de Nicolas Maury. France 2020. 1h50. Avec
Nicolas Maury, Nathalie Baye.

Jérémie, la trentaine, peine à faire
décoller sa carrière de comédien.
Sa vie sentimentale est mise à mal
par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il
décide alors de quitter Paris et de
se rendre sur sa terre d’origine, le
Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère…

FALLING

de Viggo Mortensen. Royaume-Uni 2020.
1h53, vostf. Avec Viggo Mortensen.

John vit en Californie avec son
compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale
conservatrice qu’il a quittée voilà
des années. Son père, Willis, un
homme obstiné issu d’une époque
révolue, vit désormais seul dans la
ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans
l’espoir que sa sœur Sarah et lui
pourront trouver au vieil homme
un foyer plus proche de chez eux…

DRUNK

de Thomas Vinterberg. Danemark 2020.
1h57, vostf. Avec Mads Mikkelsen.

Quatre amis décident de mettre en
pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle
l’homme aurait dès la naissance un
déficit d’alcool dans le sang. Avec
une rigueur scientifique, chacun
relève le défi en espérant tous que
leur vie n’en sera que meilleure ! Si
dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient vite hors de contrôle.

ADN

de Maïwenn. France 2020. 1h30. Avec
Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant.

Neige, divorcée et mère de trois
enfants, rend régulièrement visite
à Émir, son grand-père algérien qui
vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier
de la famille, qui l’a élevée et protégée de la toxicité de ses parents.
Les rapports entre les membres de
la famille sont compliqués et les
rancœurs nombreuses… La mort
du grand-père va déclencher une
tempête familiale et une profonde
crise identitaire chez Neige.

UNE VIE SECRÊTE

de Aitor Arregi, Jon Garaño et José Mari
Goenaga. Espagne 2019. 2h27, vostf. Avec
Antonio de la Torre, Belén Cuesta.

Espagne, 1936. Higinio, partisan
républicain, voit sa vie menacée
par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme
Rosa, il décide de se cacher dans
leur maison. La crainte des représailles et l’amour qu’ils éprouvent
condamnent le couple à la captivité. Authentique, cette histoire
tient à la fois du thriller intimiste,
du document historique et du
drame psychologique.
Des scènes peuvent heurter.

CINÉMA LA LUCARNE
À L’INITIATIVE
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES
MARDI 15 JUIN À 14H
Projection suivie d’un débat avec
la réalisatrice Sophie Bachelier.
Entrée libre.

TILI KOTO

de Sophie Bachelier et Valérie Malek.
France 2019. 1h07. Documentaire.

Pour le Casamançais Yancouba
Badji, le rêve de l’Europe s’arrête brutalement dans le Sud
tunisien, après avoir tenté de
traverser la Méditerranée depuis les côtes libyennes. Un an
et demi sur les routes clandestines où il a failli maintes fois
perdre la vie. Tilo Koto, c’est
l’histoire d’un homme brûlé
dans sa chair et son âme par la
traversée d’un enfer qu’il sublimera par la peinture.

LE VOYAGE DU PRINCE

LES OURS GLOUTONS

LE PARFUM DE LA CAROTTE

LE LIVRE DE LA JUNGLE

NAUSICAÂ DE LA VALLÉE DU VENT

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ

MERCREDI 16 JUIN À 16H30
SAMEDI 19 JUIN À 10H00
LE PARFUM
DE LA CAROTTE

MERCREDI 23 JUIN À 14H30
SAMEDI 26 JUIN À 14H30
LE LIVRE
DE LA JUNGLE

Ce film d’animation se déroule en
4 volets : le parfum de la carotte,
la confiture de carottes, la carotte
géante, le petit hérisson partageur.

La panthère Baghéera découvre
dans la jungle un jeune enfant
abandonné. Elle décide de le
confier à une famille de loups qui
l’éleve comme un louveteau. Alors
que Mowgli a dix ans, le tigre Shere
Kahn approche du territoire des
loups. Pour éviter à l’enfant une fin
inévitable, les loups l’éloignent et
décident de le confier aux hommes
d’un village proche. C’est Baghéera
qui le conduit. Pendant leur
voyage, ils feront de nombreuses
rencontres, parfois redoutables.

JEUDI 24 JUIN À 14H
Projection suivie d’un débat
animé par Norma Guevara.
Entrée libre.

THE NIGHTINGALE

de Jennifer Kent. Australie 2018. 2h16,
vostf. Avec Aisling Franciosi.

1825, dans l’Australie sous domination anglaise. Après avoir
purgé sa peine, Clare, une jeune
bagnarde irlandaise, va bientôt
pouvoir vivre librement auprès
de son mari et de son bébé.
Mais son officier de tutelle n’en
a pas fini avec elle: violée et
laissée pour morte, Clare assiste
impuissante au massacre de sa
famille par des soldats britanniques. A son réveil, elle se
lance à leur poursuite au travers
des terres vierges de Tasmanie.
Billy, un Aborigène vendu
comme esclave se joint à elle
dans cette quête de vengeance.
Interdit aux moins de 12 ans.

Programme de 4 courts-métrages, France,
2012, 45 min

Conseillé à partir de 3 ans

DIMANCHE 20 JUIN À 16H30
NAUSICAÄ DE LA
VALLÉE DU VENT

De Hayao Miyazaki - Japon - 1984 - 1h56 - VF

Sur une Terre ravagée par la folie
des hommes durant les sept jours
de feu, une poignée d’humains a
survécu. Menacée par une forêt
toxique qui ne cesse de prendre de
l’ampleur, cette poignée de survivants attend le salut de la princesse Nausicaä, capable de communiquer avec tous les êtres
vivants.
Conseillé à partir de 9 ans

Cette année, nous avons choisi six programmes de la thématique de l’environnement proposée par ce festival val-demarnais. C’est un vaste thème qui comprend tout ce qui nous
entoure, notre cadre de vie, nos activités et notre cohabitation
avec la nature.
MERCREDI 16 JUIN À 14H30
SAMEDI 19 JUIN À 16H30
LE VOYAGE DU PRINCE

De Jean-François Laguionie et Xavier Picard,
Luxembourg, France, 2019, 1h17

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il
est retrouvé par le jeune Tom et
recueilli par ses parents, deux
chercheurs dissidents qui ont osé

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

croire à l’existence d’autres
peuples… Le Prince, guidé par son
ami Tom, découvre avec enthousiasme et fascination cette société
pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse
auparavant rejetée…
Conseillé à partir de 7 ans

MERCREDI 23 JUIN À 10H00
SAMEDI 26 JUIN À 10H00
LES OURS GLOUTONS

De Alexandra Hetmerová, Katerina
Karhankova, République Tchèque, 2019,
45 min, VF

L’un des deux est bien en chair
alors que l’autre est tout menu…
Nico et Mika ne sont pas n’importe
quels ours car deux-là sont très
amis, vivant dans une confortable
maison au milieu de la forêt. Ils
partagent la même passion pour
les bons petits plats et sont prêts
à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés,
mais chacune de leurs aventures
se termine toujours bien.
Conseillé à partir de 4 ans.

De Wolfgang Reitherman, Etats-Unis, 1967,
1h18, VF

Conseillé à partir de 4 ans

MERCREDI 23 JUIN À 16H30
DIMANCHE 27 JUIN À 16H15
AVRIL
ET LE MONDE TRUQUÉ

De Franck Ekinci et Christian Desmares,
France, Belgique, Canada, 2015, 1h45

1941. Le monde est très différent de
celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon V règne sur la
France où, comme partout sur le
globe, depuis 70 ans, les savants
disparaissent mystérieusement,
privant l’humanité d’inventions
capitales. Cet univers est enlisé
dans une technologie dépassée,
gouverné comme au 19e siècle par
le charbon et la vapeur. C’est dans
ce monde truqué qu’une jeune
fille, Avril, part à la recherche de
ses parents, scientifiques disparus,
en compagnie de Julius et de son
chat Darwin. Ce trio devra affronter
dangers et mystères. Qui enlève les
savants ? Dans quel sinistre but ?
Conseillé à partir de 7 ans
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CINÉMA

la petite

LUCARNE

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

LA BALEINE ET
L’ESCARGOTE

Programme de 3 courts-métrages,
République Tchèque, Suisse, Grande
Bretagne, 2020, 40 min, VF

PETIT VAMPIRE

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

PETIT VAMPIRE

De Joann, Sfar, 2019, 1h22

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse
bande de monstres, mais il
s’ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10
ans, et les mêmes distractions.
Son rêve ? Aller à l’école pour se
faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de
cette oreille, le monde extérieur

est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son
fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en
cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite,
il se lie d’amitié avec Michel, un
petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du
terrifiant Gibbous…

Programme de 4 courts métrages.
Une petite escargote de mer
s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir
le monde. Un jour, une grande
baleine à bosse lui propose de
l’emmener en voyage à travers
les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans
une odyssée fabuleuse au cœur
de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Conseillé à partir de 3 ans

Conseillé à partir de 6 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 2 juin au 29 juin 2021 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
DU 2 AU 8 JUIN

DURÉE

MER 2

AD ASTRA VOSTF

2H04

LES VÉTOS

1H32

UN SOUPÇON D'AMOUR

1H32

ONDINE VOSTF

1H30

PETIT VAMPIRE

1H22 14H30 - 16H30

DU 9 AU 15 JUIN

DURÉE

JEU 3

VEN 4

SAM 5

DIM 6

LUN 7

MAR 8

19H

14H30

16H30

16H30

14H30

17H

14H30 - 19H

19H

11H30

19H

14H
19H

14H30

17H30

MER 9

JEU 10

VEN 11

11H30

17H30

16H30

SAM 12

DIM 13

LUN 14

MAR 15

TILO KOTO

1H07

ADIEU LES CONS

1H27

21H

14H30 - 19H15

21H

18H30

14H30

ADOLESCENTES

2H15

18H

16H30

18H15

14H15

20H15

20H15

LA FEMME QUI S'EST ENFUIE VOSTF

1H17

21H15

14H30

21H

16H30 - 18H30

18H30

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE VF

0H40 14H30 - 16H30

17H

17H

VEN 18

SAM 19

DIM 20

LUN 21

MAR 22

14H - 20H45

18H15

14H

16H15 - 20H45

DU 16 AU 22 JUIN

DURÉE

14H

MER 16

JEU 17

GARÇON CHIFFON

1H50

FALLING VOSTF

1H53

18H

16H15

14H

DRUNK VOSTF

1H57

20H30

18H30

20H30

LE VOYAGE DU PRINCE

1H17

14H30

16H30

LE PARFUM DE LA CAROTTE

0H45

16H30

10H

NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT VOSTF

1H56

DU 23 AU 29 JUIN

DURÉE

20H

14H

20H30

18H30

18H

LUN 28

MAR 29

16H30
MER 23

JEU 24

VEN 25

SAM 26

14H

17H

20H15

14H30 - 21H

16H30

THE NIGHTINGALE VOSTF

2H16

ADN

1H30

UNE VIE SECRÈTE VOSTF

2H27

20H

LES OURS GLOUTONS VF

0H45

10H

10H

LE LIVRE DE LA JUNGLE VF

1H29

14H30

14H30

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ

1H46

16H30

18H

DIM 27

17H - 20H15
14H15 - 21H
18H15

18H
14H

20H

16H15

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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les évéNEments à venir…
22 auau1414mars
mars
2 au 14 mars

L’association mjc mont- mesly madelEine rebérioux presente

1er au 12 juin
2021

à créteil
Ateliers
Ateliers Parents
Parents
Ateliers
Enfants
Parents
EnfantsEnfants
Ateliers Parents Enfants
Débats
Débats Débats
Débats
Contes
Contes Contes
Contes
Expos
Expos Expos
Expos

Spectacle
SAMEDI 26 JUIN

« DEHORS C’EST CHEZ NOUS »
MJC MONT MESLY
Vive l’Art Rue
RENDEZ-VOUS À 11H À LA MJC
Au programme :

échanges et partage autour de la parentalité

« Vaisseau Spécial » en avant-première
mondiale par La Cie Retouramont
En première partie, rencontre chorégraphique avec les ateliers danse
de l’association MJC Mont Mesly –
Madeleine Rebérioux.
DEUXIÈME DÉPART DE LA DÉAMBULATION VERS LE PARC DES SARRAZINS

Tennis et Rugby sans contact

Cette fois nous serons accompagnés
de la batuc « Samba do Pydjam Association Maracuja » (sous réserve)

Atelier maquillage et déguisement

ARRIVÉE AU PARC DES SARRAZINS

DU MARDI 1ER AU SAMEDI 12 JUIN

GRANDIR ENSEMBLE shit.indd 1

22/05/2021 08:49:47

GRANDIR ENSEMBLE

Cette nouvelle édition 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 », « parler ensemble », « voir ensemble », « conter 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.
Retrouvez le programme complet sur le site
www.mjccreteil.com ou auprès des accueils
Tous les événements sont gratuits/réservation indispensable au 01 41 94 18 15 ou
au 01 45 13 17 00.

Possibilité d’un pique-nique partagé à
l’extérieur de la MJC
Ambiance Musicale sur place avec la
fanfare « No water please »
DÉPART DE LA PARADE À 14H30

Nous serons accompagnés pour cette
déambulation par la fanfare « No
water please »
PREMIER ARRÊT SUR LA PLACE DU
CLOS DES VERGERS VERS 16H

18H30
Spectacle
« Castelet ambulant »
par la Cie Fer à Coudre
19H30
Concert
Aristoteles y los problemos

DIMANCHE 13 JUIN DE 11H À 20H
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
Toute une journée pour venir nous rencontrer et découvrir nos ateliers. Projections le matin, des vidéos faites lors des
ateliers « Média Citoyen », les bénévoles,
militant·e·s et danseurs·seuses cristoliens parlent de leurs expériences, leurs
espoirs et leurs envies. Vous souhaitez
discuter avec nous et participer à cette
aventure de média citoyen ? On vous
attend ce dimanche matin à la MAC.
L’après-midi, nous ferons des rencontres
chorégraphiques et ateliers de danse et
nous finirons en beauté avec notre traditionnel match d’impro accompagné des
musicien·ne·s de l’association.
Tout public – inscription indispensable au
01 41 94 18 15
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l’agenda…
«Venir avec son téléphone portable et
son câble».
Gratuit – réservation indispensable

SAMEDI 19 JUIN DE 11H À 12H30 

ATELIER CONVERSATION
ESPAGNOLE
Entrée libre- inscription au 01 41 94 18 15

SAMEDI 5 JUIN À 10H 

RÉUNION JARDIN PARTAGÉ
CSC M. REBERIOUX
Les bénévoles se réunissent pour discuter
des actions à mener dans le jardin partagé.

DU 5 AU 20 JUIN 2021

EXPOSITION
« Rêvons Ensemble »
À LA MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
Venez découvrir cette mise en valeur des
pratiques artistiques amateur et rêvons…
de liens, de création.
Présentation d’une sélection des créations issues des ateliers d’arts plastiques
du CSC Madeleine Rebérioux, des MJC
Club, du Mont-Mesly et de Village, de
l’Université Inter Age (UIA) et une sélection des œuvres du second semestre 2020
et des œuvres primées des étudiants de
L’UPEC qui ont participé aux jeux concours
photo « Rêve » et arts plastiques « Mon
rêve d’étudiant » dans le cadre du Festival
Culturel organisé par l’Université Paris Est
Créteil mais aussi un atelier numérique
d’une classe de CM1 de l’Ecole Paul Casalis qui ont travaillé avec les artistes en
résidence Sonia et Edouard .
En partenariat avec la Maison des Arts de
Créteil et avec le soutien de la Culture Ville de Créteil.
Horaires de visite : Entrée libre avec jauge
limitée / Renseignement au 01 41 94 18 15

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

ATELIER NUMÉRIQUE
CSC M. REBERIOUX
Création de belles affiches pour votre
association, pour une fête…avec Canva
Venir avec quelques images, si besoin.
Prérequis : «savoir utiliser une souris et
un clavier».
Gratuit – réservation indispensable

JEUDI 10 JUIN 
10H À 11H30 OU DE 14H À 15H30

ATELIER TABLETTE
CSC M. REBERIOUX
Vous avez des questions sur l’utilisation
de votre tablette ? Nous vous aiderons
à y répondre.
Venir avec sa tablette et son câble.
Gratuit – réservation indispensable

COIFFURE SOLIDAIRE
CSC M. REBERIOUX
En soutien aux étudiants, le CSC M.
Rebérioux, en partenariat avec l’AFEV
et L’UPEC, organise des séances de
coiffure solidaire (coupe et brushing
uniquement).
Réservation indispensable au 01 41 94 18 15

ATELIER
TÉLÉPHONE PORTABLE
CSC M. REBERIOUX
Vous avez des questions sur l’utilisation
de votre téléphone portable ? Nous vous
aiderons à y répondre.

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

JEUDI 24 JUIN DE 10H À 11H30

ATELIER INFORMATIQUE
DÉBUTANTS

LUNDI 14 JUIN DE 9H À 12H

JEUDI 17 JUIN DE 14H À 15H30

Toutes les informations mises à
jour en fonction de la situation
sanitaire sur mjccreteil.com et
cinémalalucarne·mjccreteil.com

SAMEDI 20 JUIN DE 10H À 12H 

CSC M. REBERIOUX
Possibilité de venir avec son ordinateur.
Gratuit – réservation indispensable

Horaire d’ouverture 
de la CYBERBASE en accès libre :
mardi : 10h-12h30
mercredi : 10h-12h30 et 14h-17h30
jeudi : 10h-12h30 et 14h-17h30
sauf le 24 juin

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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