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HORS LES MURS !

Envie de sortir et de traîner un peu 
dehors ? Avec le printemps, on se 
rencontre davantage. L’hiver fini, on 
sort de chez soi où l’on s’abritait du 
froid et de la neige.
Ce sera aussi le parti-pris de la 
MJC du Mont-Mesly et du CSC 
M. Rebérioux en ce mois d’avril. Un 
mois où, à la sortie de l’école ou 
pendant les vacances, vous aurez 
l’occasion de croiser des espaces 
d’animations et de rencontres
au hasard de vos déplacements. 
N’hésitez pas à vous y poser, 
à décompresser un peu en 
participant à ces animations ou 
en échangeant avec les acteurs de 
notre association.
Aller dehors, mener des animations 
« hors les murs », cela ne se réduit 
pas à faire dehors ce que nous 
faisons « dedans ». Cela 
ne se réduit pas non plus à aller 
au-devant des habitants pour 
les inciter à fréquenter notre 
association, même si nous sommes 
ravis d’accueillir la population 
cristolienne sans distinction. 
Animer « hors les murs », c’est 
avant tout écouter les habitants, 
mieux les connaître, créer des 
espaces d’échange entre eux et 
entre les générations, partager de 
bons moments ensemble. 
Aller « hors les murs », c’est enfin 
et surtout donner à chacun d’entre 
vous l’occasion de s’exprimer et 
de participer à la conception et 
à la mise en place de projets sur 
votre territoire, et notamment la 
prochaine édition de RUE EN FÊTE 
qui se déroulera le samedi 2 juin 
2018 sur le terrain de La Habette.

N°415  du 4 avril au 1er mai 2018
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MME MILLS, 
UNE VOISINE  
SI PARFAITE 
de Sophie Marceau. France 2018. 
1h28. Avec Sophie Marceau, pierre 
Richard, Nicolas Vaude.

Hélène est éditrice de romans à 
l’eau de rose et mène une vie ryth-
mée par le travail. Elle se réfugie 
dans les livres, persuadée que la vie 
y est plus belle que dans la réalité. 
Se complaisant dans une certaine 
routine, son quotidien va être bou-
leversé par l’installation d’une nou-
velle voisine, Madame Mills. Cette 
vieille américaine excentrique va 
prendre rapidement une impor-
tance insoupçonnée dans la vie 
d’Hélène. Mais les apparences sont 
parfois trompeuses….

LA CAMÉRA  
DE CLAIRE 
de Hong Sang-Soo. Corée du Sud 
2017. 1h09, vostf. Avec Isabelle Hup-
pert, Min-Hee Kim, Jang Mi Hee. 

Lors d’un voyage d’affaires au Festi-
val de Cannes, Manhee est accusée 
de malhonnêteté par sa patronne, 
et licenciée. Claire se balade dans la 
ville pour prendre des photos avec 
son Polaroïd. Elle fait la rencontre 
de Manhee, sympathise avec elle, 
la prend en photo. Claire semble 
capable de voir le passé et le futur 
de Manhee, grâce au pouvoir mysté-
rieux du tunnel de la plage. Désor-
mais Claire décide d’accompagner 
Manhee au café où elle a été licen-
ciée. C’est le moment de découvrir 
le pouvoir de Claire à l’œuvre…

LA BELLE  
ET LA BELLE 
de Sophie Fillières. France 2017. 1h35. 
Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bo-
nitzer, Melvil poupaud.

Margaux, 20 ans, fait la connais-
sance de Margaux, 45 ans : tout les 
unit, il s'avère qu'elles ne forment 
qu'une seule et même personne, à 
deux âges différents de leur vie… 
Une comédie subtile et rafraîchis-
sante.

ÉVA 
de Benoît Jacquot. France 2017. 1h40. 
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, 
Julia Roy.

Tout commence par une tempête 
de neige. Éva, troublante et mys-
térieuse, fait irruption dans la vie 
de Bertrand, écrivain prometteur. 
Cette rencontre va bouleverser Ber-
trand jusqu’à l’obsession.

RAZZIA 
de Nabil Ayouche. France 2017. 1h59, 
vostf. Avec Maryam Touzani, Arieh 
Worthalter, Abdelilah Rachid.

A Casablanca, entre le passé et le 
présent, cinq destinées sont reliées 
sans le savoir. Différents visages, 
différentes trajectoires, différentes 
luttes, mais une même quête de 
liberté. Et le bruit d’une révolte qui 
monte….

TOUT LE MONDE 
DEBOUT 
de Franck Dubosc. France 2018. 1h47. 
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, 
Elsa Zylberstein. 

Jocelyn, homme d'affaires en pleine 
réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d'être lui-
même, il se retrouve malgré lui à sé-
duire une jeune et jolie femme en se 
faisant passer pour un handicapé. 
Jusqu'au jour où elle lui présente sa 
sœur elle-même handicapée... Une 
comédie bien écrite et rythmée.

CALL ME  
BY YOUR NAME 
de Luca Guadagnino. France/Italie/
états-Unis/Brésil 2017. 2h11, vostf. 
Avec Armie Hammer, Thimothée 
Chalamet, Michael Stuhlbarg.

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, 
passe ses vacances dans la villa 
du XVIIe siècle que possède sa 
famille en Italie, à jouer de la mu-
sique classique, à lire et à flirter 
avec son amie Marzia. Son père, 
éminent professeur spécialiste 
de la culture gréco-romaine, et sa 
mère, traductrice, lui ont donné 
une excellente éducation, et il est 
proche de ses parents. Sa sophis-
tication et ses talents intellec-
tuels font d’Elio un jeune homme 
mûr pour son âge, mais il conserve 
aussi une certaine innocence, en 
particulier pour ce qui touche à 
l’amour. Un jour, Oliver, un sédui-
sant Américain qui prépare son 
doctorat, vient travailler auprès 
du père d’Elio. Elio et Oliver vont 
bientôt découvrir l’éveil du désir, 
au cours d’un été ensoleillé dans 
la campagne italienne qui chan-
gera leur vie à jamais.

APRÈS LA GUERRE 
d’Annarita Zambrano. Italie/France 
2017. 1h32, vostf. Avec Giuseppe 
Battiston, Charlotte Cétaire, Barbora 
Bobulova.

Bologne, 2002. Le refus de la loi 
travail explose dans les universi-
tés. L’assassinat d’un juge ouvre 
des vieilles blessures politiques 
entre l’Italie et la France. Marco, 
ex-militant d'extrême gauche, 
condamné pour meurtre et réfugié 
en France depuis 20 ans grâce à la 
Doctrine Mitterrand, est soupçon-
né d’avoir commandité l'attentat. 
Le gouvernement italien demande 
son extradition. Obligé de prendre 
la fuite avec Viola, sa fille de 16 
ans, sa vie bascule à tout jamais, 
ainsi que celle de sa famille en Ita-
lie qui se retrouve à payer pour ses 
fautes passées.

 

CALL ME BY YOUR NAME

APRÈS LA GUERRE

LE COLLIER ROUGE

LA CAMéRA dE CLAIRE éVA

RAZZIA

MEKTOUB MY LOVE CANTO UNOTOUT LE MONdE dEBOUT

LA BELLE ET LA BELLEMME MILLS UNE VOISINE SI PARfAITE

lE CINÉMA 
EN BOUCHE
SAMEDI 7 AVRIL  
à 18h

La projection du film sera 
précédée d’une présentation 
des films du mois et suivie 
d’un apéritif. 

TARIF UNIQUE : 5 €

TESNOTA,  
UNE VIE À L’ÉTROIT 
de Kantemir Balagov. Russie 2017. 
1h58, vostf. Avec Darya Zhovner, 
Veniamin Kats, Olga Dragunova.

1998, Nalchik, Nord Caucase, Rus-
sie. Ilana, 24 ans, travaille dans le 
garage de son père pour l'aider à 
joindre les deux bouts. Un soir, la 
famille et les amis se réunissent 
pour célébrer les fiançailles de 
son jeune frère David. Dans la nuit, 
David et sa fiancée sont kidnappés 
et une rançon réclamée. Au sein de 
cette communauté juive repliée sur 
elle-même, appeler la police est 
exclu. Comment faire pour réunir la 
somme nécessaire et sauver David ? 
Ilana et ses parents iront au bout de 
leur choix, au risque de bouleverser 
l'équilibre familial. 
Interdit aux moins de 12 ans.
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Programme Cinéma la Lucarne du 4 avril au 1er mai 2018 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 4 au 10 avriL DurEE MEr 4 JEu 5 vEN 6 SaM 7 DiM 8 LuN 9 Mar 10

TESNOTA, UNE VIE à L'éTROIT VOSTF 1H58 18H45 18H 21H 14H30 - 18H45 21H

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE 1H28 21H 14H30 - 19H 21H 14H30 17H 

LA CAMéRA DE CLAIRE VOSTF 1H09 16H30 - 21H 14H30 19H 21H 19H

L'éTRANGE FORêT DE BERT ET JOSéPHINE VF 0H45 14H30 - 16H30 16H30 16H30

Du 11 au 17 avriL DurEE MEr 11 JEu 12 vEN 13 SaM 14 DiM 15 LuN 16 Mar 17

LES HAUTS DE HURLEVENT VOSTF 2H08 14H

LA BELLE ET LA BELLE 1H35 18H30 14H30 - 21H 19H 14H30 21H

EVA 1H40 21H 19H 14H30 21H 17H - 19h

RAZZIA VOSTF 1H59 16H30 21H 19H 14H30 - 21H 18H30

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIèRE VF 1H42 14H30 - 16H30 17H 16H30

Du 18 au 24 avriL DurEE MEr 18 JEu 19 vEN 20 SaM 21 DiM 22 LuN 23 Mar 24

TOUT LE MONDE DEBOUT 1H47 21H 14H30 18H30 14H30 14H30 21H

CALL ME BY YOUR NAME VOSTF 2H11 18H30 18H30 21H 18H30 16H30 - 20H45

APRèS LA GUERRE VOSTF 1H32 16H30 - 21H 14H30 21H 19H 19H

LIBERTé : 13 POêMES DE PAUL ELUARD 0H42 14H30 - 16H30 17H 16H30

Du 25 avriL au 1Er Mai DurEE MEr 25 JEu 26 vEN 27 SaM 28 DiM 29 LuN 30 Mar 1Er

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO 2H55 20H 16H 20H30 17H45 14H30

LE COLLIER ROUGE 1H23 18H30 14H30 - 21H 18H30 14H30 19H30

LES DESTINéES D'ASHER VOSTF 1H28 19H15 14H30 21H 17H45 -21H

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC VF 1H11 14H30 - 16H30 16H30 16H15

MEKTOUB MY LOVE : 
CANTO UNO 
d’Abdellatif Kechiche. France 2016. 
2h55. Avec Shaïn Boumedine, Ophélie 
Bau, Salim Kechiouche.

En France en 1994, Amin, parisien 
d'adoption, retourne en été dans 
le Midi de la France où il a passé 
sa jeunesse chez ses parents qui 
tiennent un restaurant tunisien à 
Sète. Amin retrouve sa famille et 
ses amis de jeunesse, comme son 
cousin dragueur Tony ou sa meil-
leure amie Ophélie. Alors que Tony a 
du succès auprès des vacancières, 
Amin est plutôt timide. Il se trouve 
une occupation en photographiant 
la côte méditerranéenne dont il 
trouve la lumière fascinante.

LE COLLIER ROUGE 
de Jean Becker. France 2016. 1h23. 
Avec François Cluzet, Nicolas Duvau-
chelle, Sophie Verbeeck.

Dans une petite ville, écrasée par la 
chaleur de l’été, en 1919, un héros 
de la guerre est retenu prisonnier 

au fond d’une caserne déserte. 
Devant la porte, son chien tout 
cabossé aboie jour et nuit. Non 
loin de là, dans la campagne, une 
jeune femme usée par le travail de 
la terre, trop instruite cependant 
pour être une simple paysanne, 
attend et espère. Le juge qui arrive 
pour démêler cette affaire est un 
aristocrate dont la guerre a fait 
vaciller les principes. Trois person-
nages et, au milieu d’eux, un chien, 
qui détient la clef du drame…

LES DESTINÉES 
D’ASHER 
de Matan Yair. Israël/pologne 2017. 
1h28, vostf. Avec Asher Lax, Ami 
Smolartchik, Jacob Cohen.

Asher, 17 ans, a toujours été un 
fauteur de troubles impulsif. Il a 
du mal à se concentrer en classe, 
est sujet à des accès de colère et 
de violence. Il est toutefois égale-
ment doté d’un grand charme et se 
montre extrêmement débrouillard. 
Son père, très strict, le considère 
comme son successeur naturel 
qui reprendra l’affaire familiale 
d’échafaudages, mais Asher 
trouve un autre modèle masculin 
en la personne de son professeur 
de littérature et noue avec ce der-
nier une relation très particulière. 
Déchiré entre ces deux mondes, 
Asher se cherche une autre vie et 
une nouvelle identité. Une tragédie 
soudaine le soumet à une ultime 
épreuve qui forgera sa maturité.

LES dESTINéES d'ASHER

A l’INITIATIVE DU 
FESTIVAl 
INTERNATIONAl DE 
FIlMS DE FEMMES
EN PARTENARIAT AVEC 
lE FESTIVAl VICTOR 
HUGO ET EGAUX
Hommage  
aux sœurs Brontë
MARDI 12 AVRIL à 14h

Projection suivie d’un débat 
avec Dominique Jean, univer-
sitaire et éditeur, spécialiste 
de l’œuvre des Sœurs Brontë
Entrée libre

LES HAUTS  
DE HURLEVENT 
d’Andrea Alnold. Royaume-Uni  2011. 
2h08, vostf. Avec Kaya Scodelario, 
James Howson, Solomon Glave.

Angleterre – XIXe siècle. Heathcliff, 
un enfant vagabond, est recueilli 
par M. Earnshaw qui vit seul avec 
ses deux enfants, Hindley et Cathy, 
dans une ferme isolée. Heathcliff 
est bientôt confronté aux violences 
de Hindley, jaloux de l’attention 
de son père pour cet étranger. Le 
jeune garçon devient le protégé de 
Cathy. A la mort de M. Earnshaw, 
Cathy est courtisée par le fils de 
riches voisins. A l’annonce du pro-
chain mariage de Cathy, Heathcliff 
s’enfuit. L’attachement fraternel 
qu’il vouait à Cathy se transforme 
alors en un amour obsessionnel.

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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SORTIES
Avril sera théâtral, décalé et à savourer !

MAISON DES ARTS 

Jusque dans vos bras  
JEUDI 5 AVRIL à 19h45
Nouveau spectacle par Les Chiens 
de Navarre, irrévérencieux et caus-
tique, sur le thème de la recherche de 
l’identité française qui fait tant débat. 
D'Obélix à Robespierre en passant par 
le Général de Gaulle, un humour coup 
de poing et corrosif.
Sortie pour adultes.
places limitées 
Inscriptions à l’accueil du CSC
prix partenaire : 11 €

MAISON DES ARTS 

D’estate Con La Barca 
JEUDI 12 AVRIL à 19h45
Au théâtre pour un été en bateau.  
Mise en scène de Luca de Fusco 
d’après Guiseppe Patroni Griffi. 
Spectacle en version italienne et 
surtitré en français.
Sortie pour les adultes.
places limitées 
Inscriptions à l’accueil du CSC
prix partenaire : 11 €

AU MUSÉE  
DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE 
MARDI 17 AVRIL  
RDV à 9h30 AU CSC  
Visite et ateliers pour tous au Musée 
National de l’Histoire de l’Immigration. 
Si la météo s’y prête, pique-nique au 
lac de Vincennes (possibilité de repli 
dans une salle du musée). Retour 
prévu vers 17h.
Sortie pour les familles et pour les 
adultes (enfants à partir de 7 ans). 
Inscriptions avec participation aux 
frais : 3 €/personne.
prévoir un pique-nique et des tickets 
métro aller-retour.

actualité EN BREF…

L’ÉTRANGE FORÊT DE 
BERT ET JOSÉPHINE
De Filip posivac et Barbora Valecka, 
République Tchèque, 2018, 0h45, VF.

Bert et Joséphine vivent dans un 
prunier au milieu de la forêt. En-
semble, ils prennent soin des créa-
tures qui la peuplent et s’assurent 
de leur bien-être. Chaque soir, Bert 
s’occupe de l’éclairage de la forêt, 
assuré par des champignons lumi-
neux. Joséphine, quant à elle, pou-
ponne un groupe de champignons 
qui se chamaille sans cesse. Une 
parfaite harmonie règne dans leur 
univers jusqu’au jour où les cham-
pignons lumineux commencent à 
disparaître…
Conseillé à partir de 5 ans

LIBERTÉ :  
13 FILMS POÊMES  
DE PAUL ELUARD
13 films d’animation, 13 réalisateurs, 
France, 2017, 0h42

Quatrième « saison » de la désor-
mais célèbre collection En sortant 
de l'école, qui réunit les élèves 
d'écoles d'animation prestigieuses 
et les grands noms de la poésie 
française. Après Prévert, Des-
nos, Apollinaire, place aux mots 
d'Eluard.
Conseillé à partir de 7 ans

WILLY  
ET LES GARDIENS  
DU LAC
De Zsolt palfi, Hongrie, 2017, 1h11, VF 

Les Verdies sont de petits hommes 
verts. Leur mission, quand ils en 
ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, 
Willy, rêve d’aventure et de devenir 
un Gardien.

Un jour, le lac se trouve menacé par 
une alliance de la tribu des Bougons 
avec les cygnes. Willy, avec l’aide de 
son grand-père, de la couleuvre et 
des rainettes, élabore alors un plan 
pour aider les Gardiens à sauver la 
paix dans les marais…
Conseillé à partir de 3 ans

MARY ET LA FLEUR 
DE LA SORCIÈRE
De Hiromasa Yonebayashi, Japon, 
2017, 1h42, VF

C'est l'été. Mary vient d’emménager 
chez sa grand-tante dans le village 
de Manoir Rouge. Dans la forêt voi-
sine, elle découvre une fleur mysté-
rieuse qui ne fleurit qu'une fois tous 
les 7 ans. On l'appelle la « fleur de la 
sorcière ». Pour une nuit seulement, 
grâce à la fleur, Mary possédera des 
pouvoirs magiques et pourra entrer 
à Endor, l’école la plus renommée 
dans le monde de la magie, qui 
s'élève au-dessus du ciel, au-delà 
des nuages. Le secret de la fleur de 
la sorcière se révélera à elle petit à 
petit…
Conseillé à partir de 6 ans

L'éTRANCE fORET dE BERT … MARY ET LA fLEUR dE LA SORCIÈRE LIBERTé : 13 fILMS POêMES … wILLY ET LES GARdIENS dU LAC
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GÉNÉRATION  
COlèRE PARTAGÉE 
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
VENDREDI 6 AVRIL à 19h
Dévernissage des expositions : 
moment libre, en partage et en sur-
prises. Retrouvez une dernière fois 
les artistes invitées des expositions 
artistiques « La terre est un bijou », 
« Echappée », « Départ », et « Un 
seul Homme ». Pour un vrai moment 
convivial et pour leur faire honneur, 
apportez vos spécialités et des bois-
sons qui seront très appréciées pour 
cette belle occasion.

JEUX GÉANTS
LA HABETTE
Le printemps est arrivé.  
Sortons le grand jeu !
Venez nous rejoindre les mercredis 4 
et 18 Avril dans le local de La Habette 
pour un atelier de fabrication de jeux 
géants de 14h30 à 17h. 
Vendredi 6 avril nous vous proposons 
une soirée jeux au CSC Reberioux à 
partir de 19h.
Renseignements au 01 41 94 18 15

ENTRE PARENTS 
LA HABETTE
SAMEDI 7 AVRIL DE 10h à 12h 
Retrouvons-nous pour discuter de 
nos ados. Comment apaiser les 
relations tout en permettant aux ado-
lescents de gagner en autonomie en 
autodiscipline et en favorisant leur 
sentiment d’importance et d’appar-
tenance ?
Le groupe est accompagné d’une psy-
chologue qui intervient aussi à l’APCE 
94 Florence Dervieux.
Renseignements au 01 41 94 18 15

CONVERSATION ARABE
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
SAMEDI 7 AVRIL
Le groupe de la conversation en arabe 
organise une sortie dans l’après-midi 
à La Philharmonie à Paris : visite de 
l’exposition consacrée à la diva de la 
chanson arabe Oum Kalthoum. 
Inscription dans la limite des places 
disponibles 
Informations :  01 41 94 18 15

MERCREDI MUSICAl
MJC DU MONT MESLy
MERCREDI 11 AVRIL à 15h30
Le violon sera à l'honneur avec notre 
intervenante Serana Mesureur. Pré-
sentation d'instrument suivie d'une 
animation musicale et d'un goûter 
partagé.

SOIRÉE ORIENTAlE 
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
VENDREDI 13 AVRIL DE 19h à 23h
Au programme : lecture de contes et 
jeux de société pour les enfants en 
partenariat avec l’AFEV, initiation à 
la danse orientale par notre interve-
nante de danse orientale Lila et sa 
troupe « Narjes », un blind-test sur la 
musique orientale et pleins d’autres 
animations.
Pour cette soirée nous vous invitons 
à apporter une spécialité orientale à 
partager.
Réservation souhaitée au 01 41 94 18 15

lES NOCTURNES
LA HABETTE
SAMEDI 13 AVRIL à 19h
Nouveau rendez-vous mensuel, 
les soirées « les nocturnes » vous 
proposent de venir lire et faire lire à 
vos enfants des contes d’ici et d’ail-
leurs. En avril, ces lectures seront 
proposées dans le cadre de la soirée 
orientale.
Renseignements au 01 41 94 18 15

MÉDAIllÉS
MJC DU MONT MESLy
Lors des épreuves régionales du 
Concours National de Danse (17- 18 
février), les enfants du Mont-Mesly ont 
raflé de nombreux prix ! 
En catégorie préparatoire Jazz : Cameron 
Pierre et Camille Mengue Ateba  (tous 
deux 1er prix à l’unanimité), Lilly Rose 
Comuce et Kalissa Tabar (toutes deux 
1er prix régionaux) ; 
en catégorie préparatoire Contemporain : 
Mathilde Mouelle (2e prix) ; 
en catégorie 1 Jazz : Kalissa Tabar et 
Camille Mengue Ateba (toutes deux 1er 
prix à l’unanimité).   
Du 9 au 12 mai prochain, Camille, 
Kalissa et Cameron représenteront la 
région lors de la finale à Lyon !

Suite au décès récent de Patrick Ribau, 
nous tenons à évoquer son souvenir. 
Homme de conviction, conseiller 
municipal, il assistait régulièrement 
à nos conseils d'administration et 
participait activement à nos débats. Il 
avait à coeur de défendre des valeurs 
comme la solidarité ou le respect des 
droits fondamentaux.
Patrick nous a souvent témoigné 
par sa présence, son intérêt pour les 
événements culturels organisés dans 
nos équipements et  nos débats à La 
Lucarne.
Homme de coeur et d'esprit, tu nous 
laisses l'engagement en héritage ...
Merci Patrick.
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MJC
MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue Juliette Savar   
94000 Créteil  
T  01 45 13 17 00   
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

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/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 

Val de Marne

PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE
Caf

du Val-de-Marne

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

NOS INTERVENTIONS  
à lA HABETTE

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

Retrouvez nos actualités sur notre site :  www.mjccreteil.com
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VACANCES 
« HORS lES MURS »  
CSC MADELEINE REBÉRIOUX
C'est le printemps, Le Centre Socio 
Culturel Madeleine Rebérioux reste 
ouvert pendant les vacances !  
Au programme, animations 
sportives, atelier cuisine, sortie 
culturelle et bien d'autres choses 
à venir.
Programme des activités, bientôt 
disponible, au CSC Madeleine 
Rebérioux.  

LUNDI 16 ET 23 AVRIL 
Jeux divers en extérieur  
ping-pong, Molky, pétanque… 
à partir de 10 ans 

MARDI 17 AVRIL 
Sortie culturelle  
au Musée National de l'Histoire 
de l'Immigration
public familial 

MERCREDI 18 AVRIL
Création de jeux géants
tout public 

JEUDI 19 ET VENDREDI 20 AVRIL 
Animations diverses sur la dalle  
de La Habette
réparation de vélo, cuisine… 
et atelier jonglerie/acrobatie avec 
la compagnie « les Goulus ».
Tout public (en partenariat avec le 
service jeunesse de la ville de Créteil, 
AFEV, pluriel 94, l’UF Créteil…) 

MARDI 24 AVRIL
Chasse au trésor
 5 a 8 ans 

MERCREDI 25 AVRIL 
Atelier cuisine 
Préparation du goûter 

Gratuit - Horaires et inscription 
au 01 41 94 18 15 ou à l’accueil

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 AVRIL

MENEZ l’ENQUÊTE !
Initiation aux techniques  
de la police scientifique
MJC DU MONT MESLy
DE 14h30 à 16h 
Stage immersion dans la police scienti-
fique. Le meurtrier est parmi nous !
Venez vous mettre dans la peau d’un 
enquêteur de la police scientifique afin 
d’élucider le mystère et retrouver le 
coupable. Vous deviendrez un véritable 
Expert en vous initiant aux plus grandes 
techniques de la Police scientifique !
pour les 7-11 ans
participation 5 euros + adhésion

CRÉATION  
D'UN CONTE MUSICAl 
MJC DU MONT MESLy 
DE 10h à 16h.
Stage sur 3 jours, les 16-17 et 18 avril 
À la fois stage de musique et stage de 
création de marionnettes. Le résultat, 
un conte musical joué et interprété par 
les enfants. 
Il n'est pas nécessaire de savoir jouer 
d'un instrument. 
pour les 6 -11 ans 
prévoir un pique-nique pour le midi. 
Tarif : 60 € + adhésion

DU LUNDI 23  AU VENDREDI 27 AVRIL 

RÉAlISATION DE FUSÉES 
MJC DU MONT MESLy
DE 10h30 à 12h
Intergénérationnel 
participation 5  euros + adhésion

ÉCHECS 
MJC DU MONT MESLy
DE 10h A 11h30
A partir de 6 ans  
Tarif : 33,75 € + adhésion 

AGENDA 
Les rendez-vous mensuels.
Entrée libre

SAMEDI 7 AVRIL
CSC MADELEINE REBERIOUX
14H30 - 17H30 : Tea Time

SAMEDI 14 AVRIL 
CSC MADELEINE REBERIOUX
14H - 17H : ¡ Conversación Española 
de Primavera con merienda y  tus 
propias  especialidades !

RUE EN FÊTE
Réunion de préparation ouverte 
à tous jeudi 5 avril à 19h au CSC. 
Rue en fête aura lieu à La Habette 
samedi 2 juin !

c'est les vacances !


