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En juin, ça bouge !
Changement de saison avec la fin
du printemps, l’arrivée de l’été et
nos ateliers qui s’exposent pour
donner à voir le chemin parcouru au
fil des mois. Notre assemblée
générale rendra compte également
de l’ensemble des évènements, des
activités et temps forts, et la parole
sera donnée à tous les adhérents
intéressés par la vie de notre
association et les transformations
à venir liées au plan de rénovation
urbaine du Mont Mesly.
Le rendez-vous annuel de nos
danseurs sous les projecteurs de la
Maison des Arts met à l’honneur la
danse « ...acte partagé traversant
les corps, les territoires et les
sociétés, la danse qui contribue à
tisser des liens, révélant un rapport
à soi et aux autres ...»1.
Danse, mouvement et
déambulation sont au cœur de nos
manifestations cristoliennes,
comme «Rue en fête» pour sa 3ème
édition dans le cadre du festival
régional «Vive l’Art Rue», et «Jour
de fête» appelant chaque quartier
de Créteil à déambuler jusqu’à la
dalle de l’Hôtel de Ville, pour le
plaisir de tous les habitants et des
curieux venus d’ailleurs,
rassemblés dans la rue ou devant
leurs fenêtres ...
C’est la ville tout entière qui palpite,
suivant le flux des danseurs et des
musiciens impulsant leur rythme et
invitant chacun à se laisser porter,
à suivre le mouvement, le temps de
la fête ...
Alors ... que la fête commence !
1	extrait de présentation de l’exposition
«On danse» à Marseille en mai 2019.
Illustration : Danseuse 3 - Marine Monnier
https://www.behance.net/MarineMonnier

CINÉMA LA LUCARNE

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

nous finirons ensemble

mon inconnue

l’adieu à la nuit

doouleur et gloire

retour de flamme

les plus belles années d’une vie

le jeune ahmed

ni une, ni deux

passion

le chant de la forêt

cinéma en
bouche
samedi 8 juin
à 18h30
Projection précédée d’une
présentation des films du
mois et suivie d’un apéritif
Tarif unique : 5 €
GLORIA BELL

de Sebastian Lelio. Etats-Unis 2018.
1h41, vostf. Avec Julianne Moore, John
Turturro, Caren Pistorius.

La cinquantaine frémissante,
Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant

NOUS FINIRONS
ENSEMBLE

de Guillaume Canet. France 2018. 2h15.
Avec François Cluzet, Marion Cotillard,
Gilles Lellouche.

Préoccupé, Max est parti dans sa
maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il
n’a pas vue depuis plus de trois
ans débarque par surprise pour lui
fêter son anniversaire ! Max s’enfonce alors dans une comédie du
bonheur qui sonne faux, et qui
mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.

MON INCONNUE

de Hugo Gélin. France/Belgique 2019.
1h58. Avec François Civil, Joséphine Japy,
Benjamin Lavemhe.

Du jour au lendemain, Raphaël se
retrouve plongé dans un monde où
il n’a jamais rencontré Olivia, la
femme de sa vie. Comment va-t-il
s’y prendre pour reconquérir sa
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seule, elle s’étourdit, la nuit, dans
les dancings pour célibataires de
Los Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu’au jour
où elle croise la route d’Arnold.
S’abandonnant totalement à une
folle passion, elle alterne entre
espoir et détresse. Mais elle se
découvre alors une force insoupçonnée. Depuis longtemps la
comédienne américaine survole
son art avec classe sans que le
grand public connaisse forcément
son nom. Elle trouve ici l’un de ses
plus beaux rôles pour la caméra
d’un cinéaste chilien qui éclaire
formidablement son héroïne,
moderne et rayonnante, sans
tomber dans l’esthétisme ou le
clinquant.
femme, devenue une parfaite
inconnue ? Une comédie charmante bien servie par les acteurs.

L’ADIEU à LA NUIT

d’André Téchiné. France 2018. 1h43. Avec
Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein,
Oulaya Amamra.

Muriel est folle de joie de voir Alex,
son petit-fils, qui vient passer
quelques jours chez elle avant de
partir vivre au Canada. Intriguée
par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti.
Alex se prépare à une autre vie.
Muriel, bouleversée, doit réagir très
vite…

DOULEUR ET GLOIRE

de Pedro Almodovar. Espagne 2019. 1h52,
vostf. Avec Antonio Banderas, Pénélope
Cruz, Asier Etxeandia.

Une série de retrouvailles après
plusieurs décennies, certaines en
chair et en os, d’autres par le

souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère, la
mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 1960, les
années 1980 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie
privée. Et le vide, l’insondable vide
face à l’incapacité de continuer à
tourner.

du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre
les idéaux de pureté de son imam
et les appels de la vie de son
entourage. Un nouvel opus du duo
présenté en compétition au festival
de Cannes.

RETOUR DE FLAMME

Suite à une opération de chirurgie
esthétique ratée, une comédienne
fait appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage...
sans se douter qu’il s’agit de sa
propre sœur jumelle dont elle
ignorait l’existence.

de Juan Vera. Argentine 2018. 2h09, vostf.
Avec Ricardo Darin, Mercedes Moran,
Claudia Fontan.

Marcos et Ana, mariés depuis 25
ans, traversent une crise de la cinquantaine. Le départ de leur fils
pour ses études à l’étranger remet
en question leur quotidien de
couple. Ils décident alors de se
séparer d’un commun accord. De
prime abord fascinant et intense, le
célibat se révèle bientôt monotone
pour elle et presque un cauchemar
pour lui.

LES PLUS BELLES
ANNéES D’UNE VIE

de Claude Lelouch. France 2019. 1h30.
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk
Aimé, Marianne Denicourt.

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme,
dont l’histoire d’amour fulgurante
aura révolutionné notre façon de
voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien
pilote de course se perd un peu sur
les chemins de sa mémoire. Pour
l’aider, son fils va retrouver celle
que son père n’a pas su garder
mais qu’il évoque sans cesse. Anne
va revoir Jean-Louis et reprendre
leur histoire où ils l’avaient laissée…

LE JEUNE AHMED

de Jean-Pierre et Luc Dardenne.
Belgique/France 2018. 1h24. Avec Idir
Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem
Akheddiou.

En Belgique, aujourd’hui, le destin

NI UNE NI DEUX

d’Anne Giafferi. France 2019. 1h38. Avec
Mathilde Seigner, François-Xavier
Demaison, Arié Elmaleh.

PASSION

de Ryusuke Hamaguchi. Japon 2008.
1h55, vostf. Avec Aoba Kawai, Ryuta
Okamoto, Fusako Urabe.

Un jeune couple annonce son
mariage lors d’un dîner entre amis.
Les réactions de chacun vont révéler des failles sentimentales
jusque-là inexprimées au sein du
groupe. Une œuvre qui réunit émotion et esthétique avec talent.

LE CHANT
DE LA FORêT

de Joao Salaviza et Renée Nader
Messora. Brésil/Portugal 2018. 1h54,
vostf. Avec Henrique Ihjac Krahô.

Ce soir, dans la forêt qui encercle
ce village au nord du Brésil, Ihjãc,
un jeune indigène de la tribu Krahô
marche dans l’obscurité, il entend
le chant de son père disparu qui
l’appelle. Il est temps pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit
libérer son esprit et mettre fin au
deuil. Habité par le pouvoir de
communiquer avec les morts, Ihjãc
refuse son devenir chaman. Tentant d’échapper à son destin, il
s’enfuit vers la ville et se confronte
alors à une autre réalité : celle d’un
indigène dans le Brésil d’aujourd’hui.

CINÉMA LA LUCARNE

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

À L’INITIATIVE
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES
jeudi 20 JUIN à 14h
Entrée libre.
Projection suivie d’un débat
animé par Norma Guevara.
# FEMALE PLEASURE

de Barbara Miller. Allemagne/Suisse 2018.
1h36, vostf. Documentaire. Avec Deborah
Feldman.

Cinq héroïnes, cinq pays, même
combat : s’affranchir des préjugés,
combattre les violences faites aux
femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps. Brisons le
silence, soyons invincibles, revendiquons #Female pleasure !

Programme Cinéma la Lucarne du 5 juin au 2 juillet 2019 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 5 au 11 juin

DUREE

MER 5

JEU 6

VEN 7

SAM 8

DIM 9

LUN 10

MAR 11

19h15

18H30

21H

16H45 - 21H

19H
21H

GLORIA BELL VOSTF

1H41

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

2H15

18H30

14H30

21H

14H30

18H30

MON INCONNUE

1H58

21H

17H - 21H

14H30

18H30

14H30

17H

17H

VEN 14

SAM 15

DIM 16

LUN 17

AMIR ET MINA : LES AVENTURES DU TAPIS
1H21 14H30 - 16H30
VOLANT VF
Du 12 au 18 juin

DUREE

MER 12

L'ADIEU A LA NUIT

1H43

21H

14H30 - 18H30

18H30

14H30

21H

DOULEUR ET GLOIRE VOSTF

1H52

18H30

16H30

21H

18H30

14H30

21H

RETOUR DE FLAMME VOSTF

2H09

20H30

14H30

20H30

16H30 - 18H45

18H45

DRÔLES DE CIGOGNES VF

0H45 14H30 - 16H30

17H

16H30

Du 19 au 25 juin

DUREE

MER 19

JEU 13

MAR 18

JEU 20

VEN 21

SAM 22

DIM 23

LUN 24

MAR 25

14H

19H

21H

19H

19H

21H
18H30

# FEMALE PLEASURE VOSTF

1H36

LES PLUS BELLES ANNéES D'UNE VIE

1H30

21H

14H30

18H30

14H30

16H30 - 21H

LE JEUNE AHMED

1H24

18H30

16H30 - 21H

14H30

21H

14H30

STUBBY VF

1H25 14H30 - 16H30

16H30

16H30

VEN 28

SAM 29

DIM 30

LUN 1ER

MAR 2

14H30

19H

14H30

16H30

21H

16H30 - 21H

14H30

21H

19H

19H

19H

21H

19H

14H30 - 21H

16H30

16H30

Du 26 juin au 2 juillet

DUREE

MER 26

NI UNE NI DEUX

1H38

19H

PASSION VOSTF

1H55

LE CHANT DE LA FORÊT VOSTF

1H54

ALADDIN VF

2H09 14H30 - 16H45

21H

JEU 27

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
amir et mina

AMIR ET MINA :
LES AVENTURES DU
TAPIS VOLANT

De Karstein Killerich, Danemark, 2018,
1h21, VF

Amir, un jeune garçon intrépide,
s’envole sur un tapis volant et
entame un incroyable voyage en
compagnie de Raya, sa chèvre, à la
recherche d’un trésor que son
vieux voisin lui a demandé de
rapporter. Aux portes du Palais du
Sultan, ils rencontrent Mina.
Guidés par la jeune fille malicieuse,
ils vont affronter des voleurs,
braver les gardes du Palais, défier
les crocodiles, et déjouer les plans
du Sultan.
Conseillé à partir de 5 ans

DRôLES DE CIGOGNES !

De Hermina Tyrlova, République
Tchèque, 2018, 45 mn, VF

Après Ferda la fourmi, retrouvez 5
courts métrages inédits, magiques
et facétieux, mélangeant des techniques d’animation originales pour
les plus petits !

POTES EN PELOTE

Une jeune femme en train de tisser
ne remarque pas que les bouts de
laine qu’elle met de côté s’animent
et prennent vie. Il y a des pelotes

la petite

LUCARNE

drôles de cigognes!

fille et des pelotes garçons… Inévitablement, les histoires s’emmêlent
et il est difficile de distinguer qui a
raison de qui a tort…

DRôLES DE CIGOGNES !

Les cigognes sont chargées d’amener les petits bébés tout juste nés
dans leur famille. Mais un de ces
oiseaux a du mal à transporter ses
deux bébés si bien qu’ils vont
tomber dans la nature…

LE MIRLITON FRIPON

Dans le château du roi barbu, rien
ne va plus : la princesse est triste,
voire inconsolable. Rien n’y fait…
Alors on cherche de quoi la distraire, et on trouve une merveilleuse boule magique. Cependant
on s’aperçoit bien vite que la boule
obéit à un mirliton, qui lui-même
appartient à un simple berger. Que
faire ?

LE CAVALIER DéZINGUé

Dans son atelier, un ébéniste
sculpte de petits personnages,
hommes et animaux, qui cohabitent en harmonie. Mais dès qu’il
a le dos tourné, une branche s’improvise fronde malicieuse et met le
bazar parmi tous ces petits habitants, notamment un cavalier tout
juste terminé…

stubby

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

aladdin

PANIQUE
à LA BASSE-COUR

Un enfant joue tranquillement au
milieu de la basse-cour avec des
balles de couleur. D’abord, ce sont
les souris qui aimeraient bien
jouer avec. Puis le chat qui veut
s’amuser avec les souris, puis le
chien avec le chat… Jusqu’à l’irruption d’un nouvel arrivant…
Conseillé à partir de 3 ans

STUBBY

ALADDIN

De Guy Ritchie, États Unis, 2019, 2h09, VF

Quand un charmant garçon des
rues du nom d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de la belle,
énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout
puissant Génie, le seul qui puisse
lui permettre de réaliser trois
vœux, dont celui de devenir le
prince Ali pour mieux accéder au
palais…
Conseillé à partir de 6 ans

De Richard Lanni, États-Unis, Irlande,
France, Canada, 2018, 1h25, VF

Le destin incroyable de Stubby,
chien errant recueilli par John R.
Conroy sur le campus de Yale où le
soldat s’entraînait avec les troupes
US avant de rejoindre les alliés lors
de la Grande Guerre. John embarque clandestinement son
protégé sur l’USS Minnesota, et les
voilà voguant vers la France pour
participer au combat. Par sa
loyauté et sa bravoure, Stubby
conquit tous ceux qui le côtoient,
civils comme soldat. À son retour
aux États-Unis, il reçoit plusieurs
médailles et le titre de Sergent !
Véritable héros sur 4 pattes, Stubby
a montré au monde entier que ce
qui compte, ce n’est pas d’être bien
né, c’est le courage et l’amitié.
Conseillé à partir de 5 ans

PARCOURS DES ATELIERS
D’ARTS : LES 20 ANS !
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
vendredi 7 Juin à 18h
Vernissage
21e édition en musique et
autres surprises... autour
du thème « URBANITÉ »
Cette année, notre sélection
des œuvres présentées par
les adhérents des pratiques
amateurs est à découvrir à la
Maison des Arts de Créteil.
Les adultes inscrits aux
ateliers en arts plastiques
de la ville (dessin-peinturesculpture, tournage sur bois,
mozaique, photographie,
aquarelle) concourent et
rejoignent les écoliers à la
Maison des Arts de Créteil
où le Parcours des Ateliers
d’Art des adultes et des
écoliers aura lieu pour cette
spéciale édition de 20 ans !

20 ans

PARCOURS
DES ATELIERS

D’ART

Conférence

le 14 Juin
à 17h

AMATEURS & ÉCOLIERS

À la Maison des Arts de Créteil

URBANITÉ
Venez
découvrir
leurs
créations à
la Maison des Arts, lors du
vernissage, le vendredi 7 juin
2019 à 18h, Place Salvador
Allende.

Vous pourrez voter pour
l’œuvre de votre choix dans
les catégories, 2D, 3D et arts
visuels et soutenir ainsi la
création artistique de nos
groupes.
vendredi 14 juin à 17h
La Conférence du Parcours
des Arts dans la petite salle
de la MAC.
vendredi 14 juin à 18h30
La remise des prix aura lieu
à la MAC.
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actualité EN BREF…
Au programme :
CSC Madeleine Rebérioux
Du lundi 10 au jeudi 20 juin
Exposition prêtée par l’association
JUBOO et ACODS autour des plantes
aromatiques.
CSC Madeleine Rebérioux
Mercredi 12 juin À 14h

MOMENTS PARENTS 2

Si manger se résumait à satisfaire un
besoin physiologique, notre rapport à
la nourriture serait probablement
beaucoup plus simple. Seulement
voilà… L’alimentation joue de multiples
rôles, ce qui complique la donne.
Manger nous permet de nous nourrir,
mais pas seulement. Cet acte
apparemment anodin est en fait au
cœur de notre existence. Il est associé
au plaisir et au partage, il dépend de
facteurs culturels et remplit parfois la
fonction de refuge.
Changer de comportement, on le sait,
est une tâche difficile et de longue
haleine puisqu’il s’agit de combattre
des habitudes parfois ancrées depuis
longtemps.
Les médias et la société occidentale
ont largement leur part de
responsabilité dans l’accroissement
des troubles alimentaires.
C’est à toutes ces problématiques que
des professionnels vont essayer de
répondre lors du « Moments
parents 2 », du 10 au 20 juin.
Le CSC M. Rebérioux vous propose
ces rencontres, en partenariat avec le
service de prévention santé du CCAS
de la ville de Créteil, en lien avec la
manifestation « l’assiette en fête ».

Projection de 2 mini-films réalisés par
des petits reporters, sur la
présentation du jardin partagé par une
bénévole et du nouveau boulanger de la
Habette.

CSC Madeleine Rebérioux
mercredi 19 juin
atelier cuisine avec l’atelier parents
enfants et repas partagé.
jeudi 20 juin
Atelier cuisine avec les participants
aux ateliers socio linguistiques.
Pendant les ateliers cuisine les
animateurs de l’association MJC Mont
Mesly Madeleine Rebérioux seront
accompagnés des professionnels de la
santé du CCAS de Créteil.

EXPOSITION DES ENFANTS

à 14h30
Projection débat autour du film
« Sugar land »

MJC MONT-MESLY

Atelier cuisine pour les plus petits,
confection de brochette de fruits et
smoothies.

FINISSAGE
Restitution des travaux des enfants
inscrits aux différents ateliers d’arts
plastiques des deux équipements.

CSC Madeleine Rebérioux
Jeudi 13 juin
Atelier cuisine avec les parents et les
enfants de 4e et 3e.
CSC Madeleine Rebérioux
samedi 15 juin
atelier cuisine et avec les bénévoles du
jardin partagé de Rebérioux, à la
découverte des plantes aromatiques
avec une intervention de Moussa
Mbaye de l’association JUBOO et
ACODS. Matinée clôturée par une
salade party.
Tout public.
MJC MONT-MESLY
mardi 18 juin à 18h30
« Apéro Bavard » sur le thème des
habitudes familiales, la culture et le
milieu social d’origine guident-ils les
comportements alimentaires ?

CSC Madeleine Rebérioux
Mercredi 19 juin

Avec les ateliers BD manga, dessinpeinture, poterie, de Geniève Lebon,
Liza et Hadja Selimaj, Djigui Timité.

PROMENADE SUR LES BORDS
DE MARNE
CSC Madeleine Rebérioux
Vendredi 28 juin à 11h
Randonnée et pique-nique à l’Ile Sainte
Catherine – Bras de Chapître
Pour bons marcheurs (au moins trois à
quatre heures de marche avec une pause
pique-nique et une pause goûter-café).
RDV au CSC à 11h pour un départ à 11h15
– Possibilité de faire un RDV sur place à
l’heure du déjeuner (Apportez de l’eau et
un casse-croûte – Vêtements souples et
chaussures de marche).
Inscriptions à l’accueil du CSC
M. Rebérioux 01 41 94 18 15.

et trouver sa place en agissant dans la
société.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MJC MONT-MESLY
MERCREDI 26 JUIN 2019 à 19h
L’action des associations d’éducation
populaire cherche à promouvoir en
dehors des structures traditionnelles
d’enseignement, une éducation qui
reconnaît à chacun la capacité de
progresser à tous les âges de la vie.
Nos activités donnent l’occasion de
développer les capacités de chacun à
vivre ensemble, confronter ses idées,
parler en public, en somme à s’épanouir

Adhérents, l’Assemblée Générale, c’est
pour vous l’occasion :
· De participer à la vie de l’association ;
· De nous faire part de vos souhaits ;
· De rejoindre les administrateurs bénévoles qui animent la réflexion et les
orientations de l’association avec
l’équipe des professionnels et animateurs d’activités.
L’association souhaite à cette occasion
proposer aux adhérents et habitants un
temps d’échange sur le projet de rénovation du Mont-Mesly.
Un espace où les questionnements, les
attentes pourraient être recueillis et
ainsi donner la possibilité aux habitants
de participer à la construction de leur
futur quartier et d’en réfléchir les modalités.
VENEZ NOMBREUX !

INFOS MJC MONT MESLY

Cette année l’Association MJC Mont
Mesly Madeleine Rebérioux souhaite
aider un peu plus les familles en
réajustant certains tarifs d’activités
et en baissant le prix des adhésions
famille.
Inscriptions aux activités pour la
saison 2019/2020 dès le 18 juin 16h
à la MJC Mont Mesly (réservé aux
adhérents, inscription pour les
nouveaux adhérents dès septembre).
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actualité EN BREF…
THÉÂTRE ADo

AGENDA DE FIN D’ANNéE

Tout le mois de juin l’association MJC
Mont Mesly – M. Rebérioux vous
invite à découvrir les restitutions de
fin d’année de différents ateliers,
ainsi que venir participer à diverses
portes ouvertes.
Renseignement auprès des accueils
MJC Mt-Mesly 01 45 13 17 00,
CSC M.Rebérioux 01 41 94 18 15.
Au programme entre autre :

CSC Madeleine Rebérioux
Les 27 juin à 19h

TENNIS : TOURNOIS à LA MJC
DU MONT-MESLY
Venez encourager les joueurs qui
« s’affronteront » lors de tournois
chaleureux sur les terrains de la MJC.
Tournois Adolescents

THÉÂTRE ADULTE

Mercredi 12 juin dès 13h30
Une finale en apothéose à 16h avant la
remise des prix et le goûter partagé.

CSC Madeleine Rebérioux
Les jeudi 6, vendredi 7 et
samedi 8 juin à 20h30

Tournois Enfants
Samedi 15 juin
dès 9h30 jusqu’à 12h
Plateau ludique, jeux collectifs,
moments entre enfants avec remise
des médailles à 12h.

Vaudeville policier
« La perruche et le poulet »
Alice, la standardiste de l’étude de
Maître Rocher, voit son patron
s’effondrer sur le bureau avec un
couteau dans le dos...

Tournoi Adultes
Samedi 22 juin
Avec l’arrivée de nos grands ados, les
adultes vont devoir batailler ferme pour
s’imposer à l’issu du tournois.
Gratuit. Réservé aux adhérents de la MJC.

TAÏ-CHI
CSC Madeleine Rebérioux
samedi 15 Juin de 10h30 à 11h45
Porte ouverte.

SPECTACLE DE DANSE
de la MJC Mont-Mesly
CSC M.Rebérioux

ÉVEIL MUSICAL
CSC Madeleine Rebérioux
mercredi 19 Juin
de 10h à 11h15 et de 15h45 à 17h

MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
Dimanche 9 juin
Le spectacle de danse de
l’association MJC Mont-Mesly
Madeleine Rebérioux aura lieu le
dimanche 9 juin à la Maisons des Arts
de Créteil.
Il se déroulera en deux parties, à
14h30 puis à 17h30.
Comme chaque année, plus de 395
danseurs adhérents de la MJC et du
centre socio-culturel viendront
présenter avec enthousiasme le
travail de l’année.

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

APRÈS-MIDI MUSICAL
MJC Mont Mesly
mercredi 19 juin
Les élèves de la MJC montent le son
pour un avant-goût de la Fête de la
musique.

QI GONG
CSC Madeleine Rebérioux
mercredi 19 juin à 19h
Porte ouverte.
Repas partagé, apportez vos spécialités.

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

« L’oiseau bleu»
La fée Bérylune est à la recherche de
l’Oiseau Bleu pour sa petite fille qui est
malade. Elle demande à Tyltyl et Myltyl,
deux enfants, de trouver cet oiseau grâce
à un petit chapeau qui permet de voir
l’âme des choses et de visiter d’autres
mondes, apparemment magiques.

PORTE OUVERTE
TANGO ARGENTIN
CONVERSATION ESPAGNOLE
MJC du Mont-Mesly
Dimanche 30 juin de 14h à 17h
conversation espagnole.
Dimanche 30 juin de 17h à19 h
initiation et révision de tango argentin
(Pour tous niveaux).
Dimanche 30 juin de 19h à 21h
Buffet participatif et pratique de
tango libre et guidée.
Entrée libre.

VIVE LES VACANCES
SPORTIVE A LA MJC DU
MONT MESLY !
MJC MONT-MESLY
DU lundi 8 AU vendredi 12 JUILLET
de 10h à 13h ou de 10h à 16h
DU lundi 15 au vendredi 19 juillet
de 10h à13h ou de 10h à 16h
Le club de tennis vous propose
de nombreux stages à partir du
8 juillet à la journée avec pique-nique
sur place ou à la demi-journée.
Activités proposés l’après-midi
cinéma, piscine, sport collectif,
tournois de tennis.
Tarif 65 € la semaine en demi-journée
et 130 € la journée complète.
ATTENTION PLACES LIMITÉES
Inscription à partir du 3 juin à l’accueil
de la MJC du Mont-Mesly.

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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