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Avez-vous déjà observé le regard
brillant d’un enfant regardant un
film, assis confortablement dans une
salle de cinéma ? C’est passionnant!
Plus rien n’existe alentour, il est dans
une bulle d’imaginaires comme s’il
était en train de dormir et de rêver.
Cette année encore, près de 1200
enfants vont s’émerveiller, rire et
rêver devant les films proposés par
La Lucarne dans le cadre de l’édition
2018 du Festival Ciné-Junior.
Depuis un demi-siècle, pour tous les
enfants de Créteil et du Mont-Mesly,
La Lucarne est une fenêtre ouverte
sur le monde à deux pas de chez
eux. C’est un exemple rare de cinéma
de quartier qui a rythmé et rythme
encore la vie de nombreuses familles
cristoliennes. Les enfants d’hier
sont aujourd’hui parents et grandsparents qui accompagnent à leur
tour leurs enfants.
Seul lieu ouvert sur le quartier tous
les jours et jusqu’à plus de 23h, La
Lucarne est bien plus qu’un cinéma,
c’est un lieu de vie, de rencontre,
d’échange et d’initiative.
Au-delà du jeune public pour lequel
il est labellisé, le cinéma met en
œuvre l’ensemble des dispositifs
d’éducation à l’image et dispose
d’un classement «art et essai». Et
c’est grâce au travail d'une équipe
restreinte de programmateurs et de
projectionnistes motivés et investis
que nous pouvons accueillir les
quelques 20 000 entrées annuelles.
Dans un contexte de mondialisation
et de marchandisation de la culture,
la MJC et La Lucarne confirment
chaque jour la nécessité de
maintenir la diversité culturelle et
la dimension humaine la plus large,
comme Créteil l’a toujours fait.
Illustration : Midnight, Xuan Loc Xuan
https://www.behance.net/xuanlocxuan
https://www.instagram.com/xuanlocxuan/

CINÉMA LA LUCARNE

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

les heures sombres

brillantissime

la douleur

wonder wheel

la monnaie de leur pièce

normandie nue

le grand jeu

le rire de la mère

la juste route

fortunata

knock

le cinéma en
bouche
SAMEDI 10 février
À 18H
Projection précédée d’une
présentation des films du
mois et suivie d’un apéritif.
Tarif unique : 5 €

VERS LA LUMIÈRE
de Noami Kawase. Japon/France
2017. 1h41, vostf. Avec Masatoshi
Kawase, Ayame Misaki. Tatsuya Fuji.
Misako passe son temps à décrire
les objets, les sentiments et le
monde qui l’entoure. Son métier
d’audiodescripteur de films, c’est
toute sa vie. Lors d’une projection,
elle rencontre Masaya, un photographe au caractère affirmé dont
la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui
perd la lumière et une femme qui
la poursuit.

LES HEURES
SOMBRES
de Joe Wright. Royaume-Uni 2017.
2h06, vostf. Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn.
Homme politique brillant, Winston Churchill est un des piliers du
Parlement du Royaume-Uni, mais
à 65 ans déjà, il est un candidat
improbable au poste de Premier
Ministre. Il y est cependant nommé
d’urgence le 10 mai 1940, après la
démission de Neville Chamberlain.
Churchill doit prendre une décision
fatidique : négocier un traité de
paix avec l’Allemagne nazie ou mobiliser le pays et se battre envers
et contre tout. Avec le soutien de
Clémentine, celle qu’il a épousée
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31 ans auparavant, il se tourne vers
le peuple britannique pour trouver
la force de tenir et de se battre.

LA MONNAIE
DE LEUR PIÈCE
d’Anne Le Ny. France 2016. 1h30.
Avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain,
Miou-Miou, Anémone.
Paul, Nicolas et Charlotte, trois
frères et sœur, ont toujours pensé
qu’ils hériteraient de la riche tante
Bertille. Hélas pour eux, à la mort
de la vieille dame, ils découvrent
qu’elle a tout légué à Eloïse, cette
cousine exaspérante et pot-decolle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. En faisant à nouveau irruption dans leur vie, que
cherche-t-elle exactement ?

BRILLANTISSIME
de Michèle Laroque. France 2017.
1h30. Avec Michèle Laroque, Kad
Merad, Françoise Fabian.
Angela pense avoir une vie idéale.
Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une
charmante ado. Mais le soir de
Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari
la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt
que de passer la soirée avec elle. Le
choc ! Angela n’a plus d’autre choix
que celui de se reconstruire... et
ce n’est pas simple avec une mère
tyrannique, une meilleure amie
hystérique et un psy aux méthodes
expérimentales.

NORMANDIE NUE
de Philippe Le Guay. France 2017.
1h45. Avec François Cluzet, Tobby
Jones, François-Xavier Demaison.
Au Mêle-sur-Sarthe, petit village
normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas
du genre à se laisser abattre et
décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut

que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille
les foules, soit de passage dans la
région. Balbuzard y voit l’occasion
de sauver son village. Seulement
voilà, aucun Normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

LA JUSTE ROUTE
de Ferenc Török. Hongrie 2017. 1h31,
vostf. Avec Peter Rudolf, Bence Tasnadi, Tamas Szabo Kimmel.
En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village s’apprête à célébrer
le mariage du fils du notaire tandis
que deux juifs orthodoxes arrivent,
chargés de lourdes caisses. Un
bruit circule qu’ils sont les héritiers de déportés et que d’autres,
plus nombreux, peuvent revenir
réclamer leurs biens. Leur arrivée
questionne la responsabilité de
certains et bouleverse le destin
des jeunes mariés.

LA DOULEUR
d’Emmanuel Finkiel. France 2017.
2h06. Avec Mélanie Thierry, Benoît
Magimel, Benjamin Biolay.
Juin 1944, la France est toujours
sous l’Occupation allemande.
L’écrivain Robert Antelme, figure
majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse
Marguerite, écrivain et résistante,
est tiraillée par l'angoisse de ne
pas avoir de ses nouvelles et sa
liaison secrète avec son camarade
Dyonis. Elle rencontre un agent
français de la Gestapo, Rabier, et,
prête à tout pour retrouver son
mari, se met à l’épreuve d’une
relation ambiguë avec cet homme
trouble, seul à pouvoir l’aider.

LE GRAND JEU
de Aaron Sorkin. États-Unis 2017.
2h20, vostf. Avec Jessica Chastain,
Idris Elba, Kevin Costner.
La prodigieuse histoire vraie d’une
jeune femme devenue la reine d’un
gigantesque empire du jeu clan-

destin à Hollywood ! En 2004, Molly
Bloom débarque à Los Angeles.
Simple assistante, elle épaule
son patron qui réunit toutes les
semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée
sans ménagement, elle décide de
monter son propre cercle : la mise
d’entrée sera de 250 000 $ ! Très
vite, les stars hollywoodiennes,
les millionnaires et les grands
sportifs accourent. Acculée par
les agents du FBI, menacée par la
mafia russe, et harcelée par des
célébrités inquiètes qu’elle ne les
trahisse, Molly Bloom se retrouve
prise entre tous les feux…

FORTUNATA
de Sergio Castellito. Italie 2017. 1h43,
vostf. Avec Jasmine Trinca, Stefano
Accorsi, Alessandro Borghi.
Fortunata a une vie tourmentée,
une fille de huit ans et un mariage
raté derrière elle. Elle est coiffeuse
à domicile et vit en banlieue. Fortunata se bat tous les jours avec
une détermination farouche pour
réaliser son rêve : ouvrir un salon de
coiffure et prendre en main son destin. Mais elle n’a pas pris en compte
la variable de l’amour, la seule force
perturbatrice capable de faire vaciller toutes ses certitudes.

WONDER WHEEL
de Woody Allen. États-Unis 2017.
1h41, vostf. Avec Kate Winslet, James
Belushi, Justin Timberlake.
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages,
dans l'effervescence du parc
d’attraction de Coney Island, dans
les années 50 : Ginny, ex-actrice
lunatique reconvertie serveuse ;
Humpty, opérateur de manège
marié à Ginny ; Mickey, séduisant
maître-nageur aspirant à devenir
dramaturge ; et Carolina, fille de
Humpty longtemps disparue de la
circulation qui se réfugie chez son
père pour fuir les gangsters à ses
trousses.

CINÉMA LA LUCARNE
LE RIRE DE LA MÈRE

Projection suivie d’un débat avec Domique JEAN et
Claire BAZIN, spécialistes de
l’œuvre des Sœurs Brontë.

de Colombe Savignac et Pascal Ralite.
France 2016. 1h32. Avec Suzanne
Clément, Pascal Demolon, Sabrina
Seyvecou.

Tarif unique : 5 euros

Adrien, timide, n’a pas la vie facile.
Bousculé depuis que ses parents
sont séparés, il partage son temps
entre son père et sa mère. Un jour,
il prend conscience d’une douloureuse vérité qui va tout changer, non
seulement pour lui, mais également
pour toute sa famille. Le jeune garçon se met à jouer dans une pièce
de théâtre pour se rapprocher d’une
jeune fille dont il est tombé amoureux. Dans cette période difficile, il
veut comprendre ce que signifie le
fait d’être courageux.

KNOCK
de Lorraine Lévy. France 2017. 1h54.
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot.
Knock, un ex-filou repenti devenu
médecin diplômé, arrive dans le
petit village de Saint-Maurice pour
appliquer une « méthode » destinée
à faire sa fortune : il va convaincre
la population que tout bien portant

28e
FESTIVAL
CINÉ
JUNIOR
du 7 au 13 février

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

LES SŒURS BRONTË
d’André Téchiné. France 1979. 1h55.
Avec Isabelle Huppert, Isabelle Adjani,
Marie-France Pisier , Pascal Grégory.

est un malade qui s'ignore. Et pour
cela, trouver à chacun la maladie
réelle ou imaginaire dont il souffre.
Passé maître dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock
est sur le point de parvenir à ses
fins mais…

LE PETIT MONDE
DE LeO
Film de la thématique Au fil de l’eau
De Guilio Gianini, Suisse, 2014, 30 mn,
VF
Venez découvrir le beau monde de
Leo Lionni ! Un programme de cinq
courts-métrages rempli de douceur,
de poésie et surtout... plein de philosophie pour les plus petits !
Conseillé à partir de 2 ans

L’ÎLE DE BLACK MOR
Film de la thématique Au fil de l’eau
De Jean François Laguionie, France,
2004, 1h21
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, le Kid, un gamin de quinze
ans, s'échappe de l'orphelinat où il
vivait comme un bagnard. Il ignore
son vrai nom et a pour seule richesse
la carte d'une île au trésor tombée du
livre de Black Mór, un célèbre pirate
auquel il souhaiterait ressembler.
Avec deux pilleurs d'épaves, Mac
Gregor et la Ficelle,
le Kid s'empare
du bateau
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FESTIVAL VICTOR
HUGO ET EGAUX
Hommage
aux Sœurs Brontë
vendredi 16 FEVRIER
À 20H30

des garde-côtes et se lance à la
recherche de la fameuse île à l'autre
bout de l'Océan Atlantique. Mais rien
ne se passe comme dans les livres de
pirates... En quête de son identité, le
Kid est plus fragile qu'on ne le croit,
et bien des aventures l'attendent
avant d'arriver à l'Ile de Black Mór...
Conseillé à partir de 7 ans

Dans l'Angleterre du XIXe siècle,
les sœurs Brontë, Charlotte, Emily
et Anne, vivent dans les landes
du Yorkshire auprès de leur père,
pasteur, et de leur frère Branwell,
peintre et écrivain au tempérament impétueux et passionné.
Elles trompent leur isolement dans
l'écriture, discipline pour laquelle
elles montrent de grandes dispositions... Vingt-cinq ans après, le
film frappe non seulement par sa
splendeur visuelle mais surtout
par sa signature d'auteur. Tout
comme les sœurs Brontë étaient
en butte au conformisme de leur
époque, André Téchiné a préféré
la rigueur au grand mélodrame
attendu.

PAT ET MAT
DÉMÉNAGENT
Film sorti en avant-première suivi
d’une animation
De Marek Benes, République Tchèque,
2018, 40 mn
Nos deux bricoleurs préférés sont de
retour. Pat et Mat décident de déménager pour s’installer sur un terrain
où tout est à construire. Mais comme
rien n’arrête nos deux bricoleurs, ils
se lancent gaiement dans les travaux
pour se bâtir une toute nouvelle maison. Va-t-elle résister à leurs expériences farfelues ?
Conseillé à partir de 3 ans

CINÉMA
fireworks

FIREWORKS
De Akiyuki Shinbo et Nobuyuki
Takeuchi, Japon, 2017, 1h30, VO
En cette belle journée d'été, Nazuna, discrète collégienne, décide
de défier ses deux amis Norimichi
et Yusuke lors d'une course de
natation. Le vainqueur assistera
à ses côtés au feu d'artifice de
la soirée. C’est Yusuke qui remporte la course mais entre-temps,
Norimichi découvre le secret de
Nazuna. Obligée de déménager en
raison du divorce de ses parents, la
jeune fille cherche à fuir. Et si Norimichi pouvait changer le destin de
cette journée ?
Conseillé à partir de 9 ans

la petite

LUCARNE

rosa et dara

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

rita et crocodile

ROSA ET DARA : LEUR
FABULEUX VOYAGE

leur tour du monde sera enrichi
de séquences amusantes pour en
savoir plus sur la nature, les étoiles
ou encore le cycle de l’eau.

De Martin Duda, République
Tchèque, 2015, 50 mn, VF
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont
passer des vacances hors du commun dans la ferme de leurs grandsparents. Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans
le silo à grain… tant d’inventions
farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. Accompagnées
de leur malicieuse grand-mère
et de son chien Laiko, les fillettes
devront redoubler d’ingéniosité
pour ramener les vaches égarées
à la maison. D’un volcan islandais
aux séquoias géants de Californie,

Conseillé à partir de 9 ans

RITA ET CROCODILE
De Siri Melchior, Danemark, Grande
Bretagne, 2015, 40 mn, VF
Rita, petite fille de quatre ans au
caractère bien trempé, découvre
le monde en compagnie de son
fidèle ami, Crocodile qui vit dans
une baignoire et qui ne pense qu’à
manger comme tout bon crocodile
qu’il est. Ensemble, ils apprennent
à pêcher, ramassent des myrtilles
dans la forêt, tentent d’apprivoiser
un hérisson, partent camper dans
la montagne et quand il neige, font

des courses de luge ou encore du
ski. Ils partent même sur la Lune !!
En somme, une amitié entre aventuriers !!
Conseillé à partir de 3 ans

Programme Cinéma la Lucarne du 7 février 2018 au 6 mars 2018 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 7 au 13 février

DUREE

MER 7

JEU 8

VEN 9

SAM 10

DIM 11

LUN 12

MAR 13

19H

18H

21H

16H30

21H
18H30

VERS LA LUMIÈRE VOSTF

1H41

LES HEURES SOMBRES VOSTF

2H06

21H

16H30

21H

18H45

18H30

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE

1H30

18H30

21H

16H15

14H30

14H30 - 21H

LE PETIT MONDE DE LEO VF

0H30

14H30

L'ÎLE DE BLACK MOR

1H21

16H30

PAT ET MAT DÉMENAGENT SANS PAROLES

0H40

14H30

Du 14 au 20 février

DUREE

MER 14

BRILLANTISSIME

1H30

18H30

NORMANDIE NUE

1H45

LA JUSTE ROUTE VOSTF

1H31

LES SŒURS BRONTË

1H55

FIREWORKS VOSTF

1H30 14H30 - 16H30

Du 21 au 27 février

17H

JEU 15

VEN 16

SAM 17

DIM 18

LUN 19

14H30 - 18H30

21H

14H30

21H

16H30

14H30

21H

14H30

18H30

18H30

19H

17H - 19H

21H

16H30

16H30

VEN 23

SAM 24

DIM 25

LUN 26

MAR 27

14H30 - 18H45

21H

14H30

21H

14H30

18H30

16H30 - 21H

16H45

18H30

21H

14H30 - 19H

17H

17H

VEN 2

SAM 3

DIM 4

LUN 5

MAR 6
19H

21H

MAR 20

20H30

DUREE

MER 21

LA DOULEUR

2H06

18H30

LE GRAND JEU

2H20

FORTUNATA VOSTF

1H43

ROSA ET DARA : LEUR FABULEUX … VF

0H50 14H30 - 16H30

JEU 22

21H

JEU 1ER

21H

Du 28 février au 6 mars

DUREE

MER 28

WONDER WHEEL VOSTF

1H41

21H

19H

21H

19H

16H30

LE RIRE DE MA MÈRE

1H32

18H30

17H

14H30

21H

14H30 - 21H

KNOCK

1H54

14H30 -21H

18H30

14H30

18H30

RITA ET CROCODILE VF

0H40 14H30 - 16H30

16H30

17H

18H30

21H

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 : 3,80 € | Supplément 3D : 1 €
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées - non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €
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actualité EN BREF…
SORTIES
à la Maison des Arts
Février sera magique et musical...

CINÉ ANIMATION
MJC DU MONT-MESLY
DIMANCHE 11 FÉVRIER à 17H00

EXPOSITION-VENTE
Créations en verre
MJC DU MONT-MESLY
CSC MADELEINE REBERIOUX
DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2018
Toujours sur les traces du prisme
de la lumière et du verre... Venez
à la découverte des fabrications
de Marie Omrane, cette créatrice
vitrailliste qui travaille le verre avec
la technique « TIFFANY » (découpe
du verre, meulage et soudures au fer
des pièces) et en FUSING (découpe
des pièces de verre, assemblage
et cuisson, fonte de verres au four,
meulage et mise en taille, recuisson,
collage et fixation sur les supports).
Vitraux, lampes, objets de décoration,
bijoux, objets divers, verre Murano...
En présence de l'artiste :
Samedi 3 février de 19h45 à 21h
à la MJC
Mercredi 14 février de 18h30 à 20h
au CSC
Entrée libre

Dans le cadre du Festival Ciné Junior,
le film L’île de Black Mor sera suivi
d’un atelier de cartes pop-up de
bateau pirate. Cet atelier s’adresse
à des enfants à partir de 7 ans. Des
cadeaux surprise seront également
proposés par le Festival sur cette
même séance.
Inscriptions à l’accueil de la MJC dans
la limite des places disponibles.
Animation gratuite pour les
spectateurs de la séance.

CSC MADELEINE REBERIOUX
MERCREDI 7 FÉVRIER
DE 14H30 À 17H30
Venez en famille pour participer à la
crêpe party : nature ou avec un peu
de chocolat, une cuillère de confiture,
et une pincée de bonne humeur. Nous
les dégusterons ensemble.
Inscription souhaitée au 01 41 94 18 15

Création Marcial Di Fonzo Bo et
Elise Vigier. Spectacle inspiré des
décors et des récits de la création
du film Voyage dans la Lune
réalisé par Georges Méliès.
11€ la place
Festival sons d’hiver

MATCH D'IMPROVISATION
THEÂTRALE
CSC MADELEINE REBERIOUX
MARDI 13 FÉVRIER à 20H
L'atelier d'improvisation théâtre
enfile à nouveau ses gants. Ce
mois-ci la compagnie KATAPULTE
a été invitée. A partir de sujets du
public tirés au sort, les deux équipes
s'affrontent. Match terrible où seuls
les plus robustes et les plus créatifs
resteront debout !

Big Daddy Wilson Band
samedi 17 FÉVRIER à 19H45

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Soirée concert Soul & Blues avec
l’un des meilleurs représentants
du genre. Voix chaleureuse à la
diction claire et rythmée, Big
Daddy Wilson nous conte le
quotidien humain qu’il transforme
en épopées optimistes.

CSC MADELEINE REBERIOUX
VENDREDI 16 FÉVRIER
SAMEDI 17 FÉVRIER
À 10H

Inscriptions indispensables à
l’accueil du CSC - Places limitées

Entrée libre.

LA CRÊPE EN FÊTE !

M comme Méliès
jeudi 8 FéVRIER à 19H45

Cette saison, le CSC Rebérioux
vous propose avant chaque petite
vacance un spectacle jeune public
à venir partager en famille. Deux
séances seront programmées, une
le vendredi et une le samedi avant
chaque période de vacance scolaire.
Les structures qui souhaiteraient
bénéficier de places pour leur public
peuvent réserver pour le vendredi
matin.
Plus d'informations à venir à l'accueil
du CSC.

9€ la place

AGENDA

Les rendez-vous mensuels.
SAMEDI 10 février
CSC MADELEINE REBERIOUX
14h30 - 16h30 : Tea Time
SAMEDI 17 février
CSC MADELEINE REBERIOUX
14h - 17h : Conversation espagnole
QUAT’PAGES N°413 FÉVRIER 2018

c'est les vacances…
BOLIDE EN MOUVEMENT !
STAGE LUDIQUE

DANSE BOLLYWOOD

Jeux, danse, cinéma...
MJC DU MONT-MESLY
DU LUNDI 19 FÉVRIER
AU VENDREDI 23 FÉVRIER
DE 14H30 À 16H30

MJC DU MONT-MESLY
En partenariat avec association SAID
MERCREDI 21 FÉVRIER
DE 14H À 16H
pour les débutant(e)s

Pour les enfants à partir de 6 ans
et leurs parents : cinéma, cuisine,
bricolage, danse, chants...

Faire décoller, faire avancer, faire
tourner, oui mais pas n’importe
comment ! Qui sera le plus malin et le
plus rapide ? La science nous le dira...
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Participation : 5 euros (+adh)
Inscription à l’accueil

VENDREDI 23 FÉVRIER
DE 14H À 16H
pour les avancé(e)s

Participation : 5 euros (+adh)

MJC DU MONT-MESLY
DU LUNDI 26 FÉVRIER
AU VENDREDI 2 MARS
DE 10H30 A 12H00

Intergénérationnel.
Entrée libre sur réservation à l'accueil
avant le samedi 17 février

ANGLAIS
Chant, comptines
MJC DU MONT-MESLY
DU LUNDI 26 FÉVRIER
AU VENDREDI 2 MARS
DE 10H À 11H
Pour les 4/5 ans
Tarif : 22,50€ (+adh)
Inscription à l’accueil

EPN (Espace Public Numérique)

UN JOUR, UNE ACTIVITÉ

Création d’un album photo
CSC MADELEINE REBERIOUX
MARDI 20 FÉVRIER
DE 14H30 À 16H

CSC MADELEINE REBERIOUX
DU LUNDI 26 FÉVRIER
AU VENDREDI 2 MARS

Apprenez à créer et à mettre en page
votre album photo pour immortaliser
vos plus beaux souvenirs. Ouvert à
tous - Venir avec 20 à 30 photos sur
clé usb.
Gratuit - Inscription obligatoire

Le Centre Socio-Culturel Madeleine
Rebérioux reste ouvert pendant
les vacances d’hiver ! Chaque jour
un animateur du CSC proposera
une sortie ou une animation sur la
seconde semaine des vacances. Le
programme des activités sera bientôt
communiqué et disponible à l’accueil.
Inscriptions à partir du 1er février
au 01 41 94 18 15 ou sur place.

MJC
MONT-MESLY

CSC MADELEINE
REBERIOUX

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

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

Horaires d’accueil*
lundi 16h/20h30
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30
mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h30
vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30

Horaires d’accueil *
lundi 16h/20h
mardi 10h/12h30 et 17h/20h30
mercredi 9h30/20h30
jeudi 10h/12h30 et 14h/20h45
vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
fermé le dimanche
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CONVERSATION ANGLAISE
MJC DU MONT-MESLY
DU LUNDI 26 FÉVRIER
AU VENDREDI 2 MARS
DE 14H30 À 15H30
Pour les 12/14 ans
Tarif : 22,50€ (+adh)
Inscription à l’accueil

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

Nos interventions
à LA HABETTE
Place de la Habette
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93
contact@mjccreteil.com
Horaires d’accueil*
mardi 17h/19h
vendredi 14h15/16h
samedi 14h/17h

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

Retrouvez nos actualités sur notre site : www.mjccreteil.com

PRÉFET
DE LA RÉGION
D’ILE-DE-FRANCE

Caf

du Val-de-Marne

Val de Marne

