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Présentation de l'association
L’association MJC Mont Mesly – Madeleine Rebérioux est une 
association régie par la loi 1901, agréée jeunesse et d’éducation 
populaire. L’Association, créée en 1966, a pour vocation de 
favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de 
permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que 
chacun participe à la construction d’une société plus solidaire. 
La MJC est administrée par un Conseil d’Administration, 
composé d’une vingtaine de membres bénévoles, auquel 
chacun des adhérents peut accéder en se présentant lors 
des élections organisées pour l’Assemblée Générale annuelle. 
Indispensables au développement de la vie associative, les 
bénévoles sont les principaux acteurs d’une structure comme 
la nôtre. En s’engageant à participer à la vie de la structure, 
dans ses orientations et son fonctionnement, chaque bénévole 
enrichit le collectif par ses idées, son sens de l’initiative et 
son expérience. Vous vous intéressez à la vie de la MJC ? Vous 
pouvez rejoindre notre équipe...
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Et c’est reparti pour une nouvelle saison 2015/2016 
En chemin vers la MJC du Mont Mesly, souvent le mercredi, je rencontre 
des bambins, raquette en main qui discutent entre copains ... Puis poussant 
la porte vitrée, tour à tour je vais croiser, parents qui accompagnent, enfants 
qui les rejoignent, et même un joyeux défilé de cinéphiles inpirés ...Un peu 

plus tard dans la soirée, des adultes plutôt enjoués  
viennent fouler le plancher pour danser, tandis que 
d’autres pressent le pas pour une séance au cinéma. 
Certains d’entre eux s’il y a lieu resteront là pour le débat !

Un autre soir, à Rebérioux, vers la pointe du lac voyez-
 vous, c’est un autre ballet qui se joue : comédiens, 
danseurs se partagent en amateurs l’escalier colimaçon, 
croisant quelques fripons !
Ici ou là on tourne la tête vers un hublot, une expo et 
parfois une affichette qui nous convie à La Habette : on 

s’y arrête pour discuter, prendre conseil, se rencontrer, le temps d’une fête 
entre habitants du quartier.
 ... tant de scènes de vie à décrire, et ce n’est pas peu dire, qu’au fil des heures, 
des jours ou des années ... se construisent des souvenirs dans nos MJC !
50 ans de vie à la MJC du Mont-Mesly !
10 ans de rencontres au Centre Socioculturel Madeleine Rebérioux !

Violaine TIRET – Présidente de l’Association

MJC du Mont-Mesly depuis 1966 Centre Socioculturel Madeleine Rebérioux depuis 2007



Les «plus» pour les enfants 

L’accompagnement à la scolarité
Animé avec la Direction de la Jeunesse et 
en partenariat avec l’école de la Habette.
Pour les enfants scolarisés à l’école de la 
Habette et sur simple adhésion. Les familles 
s’engagent à ce que leur enfant participe deux 
fois par semaine, les lundis et vendredis dès 
la sortie des classes jusqu’à 18h.  Accueil, 
goûter,  accompagnement dans la réalisation 
des devoirs et acquisition de méthodes 
de travail, temps réservé à la découverte 
culturelle. Bénévoles et professionnels s’allient 
pour l’épanouissement des participants, en 
associant les familles. 

Cinéma la petite Lucarne 
à la MJC du Mont Mesly 
Un film par semaine, adapté aux différentes 
tranches d’âge à partir de 2 ans, est 
programmé les mercredis à 14h30 et 16h30 
ainsi que les samedis et les dimanches à 
14h30. La petite Lucarne se met également aux 
couleurs du festival Cinéjunior 94 en février.
Toute notre actualité mois par mois dans nos 
quat’ pages disponibles aux accueils, par mail 
si vous en faites la demande à l’accueil et sur  
www.mjccreteil.com

Mais aussi :
stages, spectacles, passeports jeunes, sor-
ties...

Éveil aux sens bébés-parents
Arts plastiques, éveil corporel, modelage, musique, cuisine, jardinage…

Mercredi 10h-11h : 1 adulte + 1 bébé CSC / 187€
Calendrier disponible aux accueils à la rentrée.

Anglais
4/5 ans (débutant) Jeudi 16h30-17h30 MJC /156€
4/5 ans (débutant) : Samedi 9h-10h  MJC / 156€
7 /8 ans (débutant)  Jeudi 17h30-18h30 MJC /156€
6/8ans (débutant niveau 1) : Mercredi 14h30-15h30 MJC / 156€ 
7 /8 ans (niveau 1) : Samedi 10h-11h MJC / 156€
5/6 ans : Mardi 17h-18h CSC / 156€
7/8 ans : Jeudi 17h-18h CSC / 156€
9/11 ans : Jeudi 18h-19h CSC / 156€
9/11ans (niveau 2) : Mercredi 16h30-17h30 MJC /156€ 
10/12 (niveau 2) : Vendredi 16h30-17h30 MJC /156€ 
7/9ans (niveau 2) : Vendredi  17h30-18h30 MJC /156€
8 /11ans (niveau 2) : Mercredi 15h30-16h30 MJC / 156€                                                           
6/10 ans (niveau 2) : Samedi 11h-12h MJC / 156€
10//11ans (niveau 3) : Samedi 12h-13h MJC / 156€

Arabe
6/12 ans débutants : Samedi de 10h15-11h15 CSC /156€
6/12 ans niveau 1 : Samedi de 11h30-12h30 CSC /156€
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Bébés - parents

3-11 ans18-30 MOIS
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Les ateliers bébé-parents (18-36 mois) vous proposent un panel diversifié d’activi-
tés pour un temps dédié au plaisir de découvrir ensemble, sur un pied d’égalité et de s’apporter 
mutuellement. Cuisine, expression corporelle, musique, arts plastiques, etc. Ce temps est 
également l’occasion d’échanger entre adultes sur des sujets autour de la parentalité. 



Éveil corporel
3/4 ans : Samedi 10h15-11h CSC / 124€
3/4ans : Mercredi 16h30-17h15  MJC / 124€
4/5 ans : Samedi 11h-12h CSC / 156€
4/5ans : Mercredi  14h30-15h30  MJC / 156€
4/5 ans : Mardi 17h-18h CSC / 156€
6/7 ans : Mardi 18h-19h CSC / 156€

Danse moderne
6/7 ans : Mercredi 13h30-14h30 MJC / 156€
6/7 ans : Samedi 12h15-13h15  CSC / 156€
8/9 ans : Samedi 13h15-14h15  CSC / 156€
9/13 ans : Samedi 14h15-15h30 CSC / 171€
8/9ans : Samedi 11h-12h MJC  / 156€                  
6/7 ans : Samedi 10h-11h MJC / 156€
8/9 ans : Mercredi 15h30-16h30 MJC / 156€
9/11 : Mercredi 17h15-18h30 MJC / 171€

Danse classique
5ans (grande section) vendredi 17h-18h initiation MJC / 156€
6ans : Samedi 9h-10h MJC / 156€
7 ans : Samedi 10h-11h MJC / 156€
8/9ans : Samedi 11h-12h MJC / 156€
9/10 ans : Samedi 13h-14h MJC / 156€
9 ans non débutantes : Lundi 18h-19h30 CSC / 187€
9/11 ans : Samedi 15h-16h MJC / 156€
10 /11ans : Samedi 16h-17h MJC / 156€

Danse jazz 
7/8 ans (tous niveaux) : Lundi 17h-18h CSC / 156€
9/11 ans : Samedi 14h-15h MJC / 156€

Danse new style (Hip Hop)
8/12 ans (avancés) : jeudi 17h30-18h30 MJC / 156€
8/11 ans : mercredi de 16h-17h15 CSC / 171€
8/11 ans : mercredi de 17h30-18h45 CSC / 171€
 
Hip-hop
6/7 ans : Samedi 14h-15h CSC / 156€
8/11 ans (débutants) : Lundi 18h15-19h15 CSC / 156€
8/11 ans (tous niveaux) : Mercredi de 13h15-14h15 CSC / 156€

Danse orientale
7/11 ans : Mardi 17h15-18h15 CSC / 156€
7/11 ans : Mercredi 18h30-19h30  MJC / 156€

Baby gym
3/4 ans : Mercredi 17h15-18h15 CSC / 156€
4/5 ans : Mercredi 18h15-19h15 CSC / 156€

Tennis (à partir de 5 ans) certificat médical exigé
 Lundi, Mardi, Mercredi et Samedi, horaires à  définir en fonction 
des niveaux 
 MJC /  177€ licence incluse (1h)

Cirque Initiation NOUVEAU !
6-8 ans : Vendredi 16h45-17h45 CSC /156€
8-12 ans : Vendredi 17h45-19h CSC /171€

Magie
6/8 ans : Mercredi 16h30-17h30 CSC /156€
9/11 ans : Mercredi 15h-16h30 CSC /187€

Théâtre
4/5 ans : Lundi 17h-18h CSC / 156€ NOUVEAU !
5 /8 ans : Jeudi 17h-18h MJC /156€  NOUVEAU !
6/10 ans : Mercredi 14h-15h30 CSC /187€
8/11 ans : Jeudi 18h-19h30 CSC /187€

danse
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Échecs (dès 4 ans)
(Débutant et perfectionnement) 
Lundi 17h00-18h00 MJC / 156€

Éveil et art manuel 
3/4 ans : Samedi 11h-12h15 CSC / 171€

Arts plastiques
4/5 ans : Mercredi 14h-15h CSC / 156€
6/10 ans : Mercredi 15h-16h30 CSC / 187€

Terre modelage 
4/6ans : Mercredi 13h-14h MJC / 156€ 
6/10ans : Mercredi 14h-15h MJC / 156€ 
4/6ans : Samedi 10h-11h MJC / 156€
6/10ans : Samedi 11h-12h MJC / 156€
6/10ans : Samedi 12h-13h MJC / 156€

Dessin-peinture
7/11 ans : Lundi 17h-18h30 CSC / 187€
7/11 ans : Mercredi 17h30-18h30 MJC / 156€

Atelier du regard/Photo numérique
7/14 ans : Mercredi 15h-17h CSC / 202€                               

Cinéma / Création de film Nouveau !
6/10 ans : Mardi 17h30-19h MJC / 187€
 
BD et manga
7/11 ans : Mercredi 14h15-15h30 CSC / 171€
8/11 ans : Mercredi 16h-17h30  MJC / 187€

Des sciences en s’amusant
6/12ans : Mercredi 14h-15h30 MJC  / 187€

Couture
A partir de 9 ans : Samedi 14h-16h MJC / 202€

3
 - 

11
 a

n
s

8 9

musique

Éveil musical
3 /4 ans : Mercredi 16h-17h MJC / 156€
3 ans : Mercredi 16h30-17h CSC / 83€
3 ans : Samedi 10h45 à 11h30 CSC / 124€  
3 /4 ans : Samedi 9h-10h MJC / 156€  
4 /5 ans : Samedi 10h-11h  MJC / 156€
4/5 ans : Mercredi 15h40-16h25 CSC / 124€ 
5 /6 ans : Samedi 11h-12h MJC / 156€
5 ans : Samedi 11h30 à 12h30 CSC / 156€
5 /6 ans : Mercredi 15h-16h MJC / 156€
6/7 ans (approfondissement) : Mercredi  14h35-15h35 CSC / 156€ 

Formation Musicale 
(50 % sur les ateliers de formation musicale si inscription en séance individuelle  
d’instrument de musique)
Initiation au solfège (niveau 1) : Jeudi 17h-18h MJC / 156€
Initiation au solfège (niveau 1) : Samedi  14h00-15h00 MJC / 156€
Initiation au solfège (niveau 2) : Samedi 15h-16h MJC / 156€
Solfège (niveau 1) : Mercredi 14h-15h MJC / 156€
Solfège (niveau1) : Jeudi 19h-20h MJC / 156€
Solfège (niveau 2/3) :  Mercredi 16h-17h MJC / 156€

Atelier collectif de Violon
à partir de 5 ans (non débutants) : Mercredi 17h-18h MJC / 156€ 
à partir de 5 ans (débutants) : Mercredi 18h-19h MJC / 156€ 

Atelier collectif de percussion Djembé 
Apprentissage du rythme en s’amusant, prêt de djembé possible (à partir de 10 ans)
1 dimanche par mois 14h30-17h30 MJC / 125€ 

AtelierS INDIVIDUELS  D’INSTRUMENTS

Piano (à partir de 6 ans)
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi (30 minutes)  MJC / 426€

Saxophone, Flûte traversière, Flûte à bec 
(à partir de 6ans (flûte) / 8 ans (saxo))
Mercredi possible à partir de 14h (20 minutes) MJC / 298€          
Lundi, Samedi d’autres jours possible à partir de 13h (30 minutes)  MJC / 426€

Violon (à partir de 5 ans)
Mercredi (30 minutes) MJC / 426€

Guitare Classique (à partir de 8 ans)
Mercredi à partir de 14h et Vendredi à partir de 16h30  (30 minutes) MJC / 426€   
                       
Guitare Variété jazz, électrique (à partir de 8 ans)
Lundi à partir de 17h (30 minutes) MJC / 426€ 

Guitare basse (à partir de 8 ans)
Mercredi 14h-16h (créneaux de 20 minutes) CSC / 298€

Batterie (à partir de 6 ans : débutants)
Lundi 17h-19h (20 minutes) CSC / 298€
Mercredi 14h-16h (créneaux de 20 minutes / débutants) CSC / 298€

création, JEUX
multimédia, sciences



11-15 ans

Les «plus» pour les jeunes 

L’accompagnement à la scolarité 
Pour les collégiens de 6ème et 5ème sur 
simple adhésion. Les familles s’engagent à 
ce que leur enfant participe deux fois par 
semaine, les mardis et jeudis de 17h15 à 
19h30 : accueil, goûter (avec participation 
des familles), accompagnement dans 
la réalisation des devoirs et acquisition 
de méthodes de travail, temps réservé 
à la découverte culturelle. Bénévoles 
et professionnels s’allient pour 
l’épanouissement des participants. 

Espace public numérique (epn)
L’Espace Public Numérique (EPN) vous 
propose un accès libre à des postes pour vos 
travaux informatiques, l’accès à internet, en 
présence d’une animatrice. 
L’EPN c’est aussi :
- un accompagnement personnalisé 
et confidentiel pour vos démarches 
administratives
- des propositions de stages sur les vacances 
ou les samedis (créations de jeux vidéo, 
retouches d’images, etc.)
- des débats et des rencontres sur des sujets 
de société : utilisation des réseaux sociaux, 

créativité avec les outils multimédias, 
prévention sur les risques des nouvelles 
technologies, etc.

Horaires d’ouverture sur les créneaux en 
libre accès disponibles aux accueils et une 
actualité plus complète dans le Quat’pages.

Mais aussi :
Stages, Spectacles, passeports jeunes, 
concerts, sorties, jeux, temps festifs, 
accompagnements de projets

Toute notre actualité mois par mois dans nos 
quat’ pages disponibles aux accueils, par mail 
si vous en faites la demande à l’accueil et sur  
www.mjccreteil.com

Anglais 
11/15ans (niveau 1) : Vendredi 18h30-19h30 MJC / 156€ 
11/15ans (niveau 2) : Mercredi 17h30-18h30 MJC / 156€ 
11/12ans (niveau 3) : Samedi 12h-13h MJC / 156€
11/15ans (niveau 3) : Mercredi 18h30-19h30 MJC / 156€

Théâtre
10/15 ans Lundi 18h15-19h45 CSC / 187€
11/15 ans Mardi 18h30-20h CSC / 187€

Théâtre d’impro
11/15 ans : Mardi 16h30-18h MJC / 187€

10 11
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Danse moderne
9 /15ans : Mercredi 17h15-18h30 MJC / 171€
9/13 ans : Samedi 14h15-15h30 CSC / 171€

Danse classique
11/12 ans : Samedi 16h-17h MJC / 156€
12/15ans : Samedi 17h-18h30 MJC / 187€

Danse jazz 
Ado (11-15 ans) : Vendredi 18h-19h30 MJC / 187€
Ado adulte : Vendredi 19h30-21h MJC /187€* ou 218€

Danse new style (Hip Hop)
11/13 ans (débutants) : lundi 17h30-18h45  MJC / 171€
13/15 ans  (débutants) : jeudi 18h30-19h45 MJC / 171€

Hip-hop
11/15 ans (débutants) : Jeudi  17h30-18h45 CSC / 171€
11/15 ans (non débutants) : Jeudi 18h45-20h CSC / 171€
11/15 ans (intermédiaires) : Mercredi de 14h15-15h45 CSC / 187€

Danse orientale
11/15 ans : Mercredi 18h30-19h30 MJC / 156€

Danses créoles NOUVEAU !
Mardi 19h15-21h15 ou vendredi 19h-21h/ CSC / 202€

Des représentations et défilés en lien avec le groupe de « danses créoles » 
auront lieu tout au long de la saison.

Echecs 
11/15 ans : Lundi 17h00-18h30 MJC / 187€  

Dessin-peinture
11/15 ans : Mercredi 18h30-20h MJC / 187€

BD Manga 
11/15 ans : Jeudi de 18h à 20h MJC / 202€

Sculpture modelage 
11/15 ans : Mercredi 15h-16h30 MJC / 187€

Atelier du regard / Photo numérique
7/14 ans : Mercredi de 15h-17h CSC / 202€

Des sciences en s’amusant
6/12ans : Mercredi 14h-15h30 MJC / 187€

COUTURE
11/15 ans : Samedi 14h-16h MJC / 202€ 

12 13
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Tennis certificat médical exigé
Lundi, Mardi, Mercredi et Samedi, horaires à  définir en fonction des niveaux 
 MJC /  177€ licence incluse (1h)

Plongée sous-marine 
Animateurs bénévoles
(à partir de 14ans) 
Lundi 20h30-21h45 et Mercredi 19h30-21h45
(Piscine Sainte Catherine)
171€ (licence incluse)
(www.plongee.creteil.free.fr)
Inscriptions samedi 17 septembre à 10h 

ATELIERS individuelS et COLLECTIFS

Formation Musicale 
(50 % sur les ateliers de formation musicale si inscription en séance  
individuelle d’instrument de musique)
Solfège (niveau 1) : Mercredi 14h-15h MJC / 156€
Solfège (niveau 2/3) : Mercredi 16h00-17h00  MJC / 156€
Solfège (niveau 3/4) : Jeudi 19h-20h MJC / 156€

Atelier collectif de Violon
(non débutants) : Mercredi 17h-18h MJC / 156€ 
(débutants) : Mercredi 18h-19h MJC / 156€ 

Atelier collectif de percussion Djembé 
A partir de 10 ans un dimanche par mois 14h30-17h30 MJC / 125€ 
Apprentissage en s’amusant (prêt de djembé possible)

AtelierS INDIVIDUELS D’INSTRUMENTS 

Piano 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi (30 minutes)  MJC / 426€

Saxophone, Flûte traversière, Flûte à bec 
Mercredi, à partir de 14h (20 minutes) MJC / 298€
Samedi et d’autres jours possible (30 minutes)  MJC /  426€

Violon 
Mercredi (30 minutes) MJC / 426€

Guitare Classique
Mercredi à partir de 14h et Vendredi à partir de 16h30   
(30 minutes) MJC / 426€
                          
Guitare Variété jazz, électrique 
Lundi à partir de 17h (30 minutes) MJC / 426€

Guitare basse 
Mercredi 14h-16h (créneaux de 20 minutes) CSC / 298€

Batterie
Lundi 17h-19h (20 minutes) CSC / 298€
Mercredi 14h-16h (créneaux de 20 minutes/ débutants) CSC / 298€

Chant pop-rock,jazz
Mardi 18h-19h40 (20 minutes) MJC / 298€

14 15
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Les «plus» pour les adultes 

Cinéma la Lucarne 
à la MJC du Mont Mesly
La Lucarne, salle de cinéma classée art et 
essai, propose chaque semaine trois films 
choisis dans l’actualité cinématographique, 
destinés aux adultes et aux jeunes, tous 
les jours, en journée comme en soirée, 
sauf le jeudi. Débats, rencontres avec des 
réalisateurs, des acteurs, des producteurs… 
Le Cinéma la Lucarne propose également des 
programmations thématiques, notamment dans 
le cadre du Festival International de Films 
de Femmes dont la salle est partenaire, et à 
l’occasion des Journées Cinématographiques 
Départementales  contre le racisme et pour 
l’amitié entre les peuples L’œil vers... pilotées 
par l’Association.

Permanences :
Pour vous faciliter le quotidien, nous proposons 
au CSC Madeleine Rebérioux des permanences :
Ecrivain public tous les mercredi 10h-12h en 
partenariat avec le centre social Petits-Prés-
Sablières.
e-administratif : tous les mercredi 10h-12h30 : 
accompagnement de vos démarches 

administratives sur les plates-formes 
dématérialisées, création de mail, etc. D’autres 
propositions de permanences sont susceptibles 
de vous être proposées eu cours de l’année.
Renseignements aux accueils.

Espace Public Numérique (EPN)
L’Espace Public Numérique (EPN) vous propose 
un accès libre à des postes pour vos travaux 
informatiques, l’accès à internet, en présence 
d’une animatrice. 
L’EPN c’est aussi :
- un accompagnement personnalisé 
et confidentiel pour vos démarches 
administratives
- des propositions de stages sur les vacances ou 
les samedis (créations de jeux vidéo, retouches 
d’images, etc.)
- des débats et des rencontres sur des sujets 
de société : utilisation des réseaux sociaux, 
créativité avec les outils multimédias, 
prévention sur les risques des nouvelles 
technologies, etc.

Horaires d’ouverture sur les créneaux en libre 
accès disponibles aux accueils et une actualité 
plus complète dans le Quat’pages.

Mais aussi :
Stages – Expositions – Débats – Spectacles – 
Concerts - rencontres – sorties - Tarifs préfé-
rentiels (Maison des Arts, Cinéma la Lucarne)

Toute notre actualité mois par mois dans nos 
quat’ pages disponibles aux accueils, par mail si 
vous en faites la demande à l’accueil et sur  www.
mjccreteil.com

Anglais 
Mercredi 19h30-20h30  MJC / 156€* ou 187€

Arabe
(Tous niveaux) : Mardi 19h-20h30 CSC / 187€* ou 218€

Français Langue Etrangère/ ASL
Lundi 14h30-16h CSC / Sans participation financière
Mercredi 9h30-11h CSC / Sans participation financière
Jeudi 19h-20h30 CSC / Sans participation financière

Toute inscription sera suivie d’un entretien individuel pour évaluer vos besoins et 
votre niveau

 +16 ans
et

adultes

Théâtre
Improvisation : Mardi 20h-22h CSC / 202€* ou 243€
Jeudi 19h15-21h45 CSC / 218€* ou 270€

Cuisine et saveurs du monde
Un samedi par mois 10h-13h ou14h30-17h30 CSC / 125 €* ou 166 € 
(Une participation aux frais pour l’année de 36€ par personne sera demandée 
à l’inscription)

* Tarif moins de 20 ans
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Echecs 
Lundi  17h-18h30 MJC / 187€* ou 218€ 

Atelier du regard / Prises de vue photographiques
Jeudi 19h-21h CSC / 202€* ou 243€

Dessin-peinture
(Les matériaux restent à la charge des adhérents)
Mercredi 18h30-20h30 MJC / 202€* ou 243€
Mercredi 19h-21h CSC / 202€* ou 243€

Sculpture modelage 
Atelier en autonomie accompagné par une sculptrice une semaine sur deux,  
Lundi  19h-22h  MJC / 202€* ou 243€  
L’achat de la terre, et éventuellement des autres matériaux, reste à la charge  
des adhérents avec possibilité de mutualisation.

Histoire de l’Art
Préparation des grandes expositions : Lundi 14h30-16h CSC / 75€ ou 73€**
Art Moderne et Contemporain : Lundi 16h30-18h30 CSC / 95€ ou 105€**
Réservé aux adhérents déjà inscrits à une activité sur la saison 2016-2017
Calendrier des 12 séances et tarifs à l’accueil du CSC

Couture
(L’achat des tissus reste à la charge des adhérents)
Samedi 14h-16h MJC / 202€*ou 243€ (intergénérationnel)
Jeudi 19h-21h CSC / 202€* ou 243€

Informatique et Multimédia
Initiation à l’informatique (débutants) : Jeudi 10h30-12h CSC / 187€* ou 218€
Initiation à l’informatique (débutants) : Jeudi 19h-20h30 CSC / 187€* ou 218€
Informatique (non débutants) : Mardi 19h-21h CSC / 202€* ou 243€

Initiation aux arts martiaux / self défense NOUVEAU !
Vendredi 19h30-21h CSC / 187€* ou 218€

Pilates 
Vendredi 9h-10h CSC / 156€* ou 187€

Sophrologie
Un samedi sur deux 15h30-17h30 CSC / 156€* ou 187€

Qi gong
Mercredi 19h-20h CSC / 156€* ou 187€

Tai chi chuan  
(Débutants) : Samedi 10h-11h15 CSC / 171€* ou 202€
(Intermédiaires) : Samedi 11h15-12h30 CSC / 171€* ou 202€
(tous niveaux) : Lundi 18h30-20h MJC / 187€* ou 218€

Yoga
Mercredi 19h-20h15 CSC / 171€* ou 202€
Mercredi 20h15-21h30 CSC / 171€* ou 202€
Mercredi 10h15-11h30 MJC / 171€*ou 202€
(Yoga doux) : Jeudi 10h30-11h30 CSC / 156€* ou 187€
(Yoga doux) : Jeudi 11h30-12h30 CSC / 156€* ou 187€
Jeudi 19h-20h15 MJC / 171€*ou 202€

Fitness
Samedi 10h-11h30 CSC / 187€* ou 218€

Zumba fitness (chaussures de salle obligatoires)
Lundi  20h30-21h30 MJC / 156€* ou 187€
Mercredi 21h-22h MJC / 156€* ou 187€
Jeudi 18h-19h CSC / 156€* ou 187€
Jeudi 19h-20h CSC / 156€* ou 187€
Jeudi 20h15-21h15 CSC / 156€* ou 187€
Vendredi 21h-22h MJC / 156€* ou 187€

Zumba Step (chaussures de salle obligatoires)
Mardi 18h-19h MJC / 156€* ou 187€

Aquagym (piscine du Colombier) certificat médical exigé
Lundi 19h45-20h30 MJC / 156€* ou 187€ 
Lundi  20h30-21h15 MJC / 156€* ou 187€
Jeudi 21h-21h45 MJC / 156€*ou 187€

Tennis certificat médical exigé
 Lundi, Mardi, Mercredi et Samedi, horaires à  définir en  
fonction des niveaux 
 MJC / 177€*ou 250€  licence incluse (1h)

Plongée sous-marine 
animateurs bénévoles
(à partir de 14ans) 
lundi 20h30-21h45 et mercredi 19h30-21h45
(piscine Sainte Catherine)
171€* ou 235€ (licence incluse)
(www.plongee.creteil.free.fr)
Inscriptions samedi 17 septembre à 10h 
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* Tarif moins de 20 ans
** Tarif réservé aux habitants de Créteil, Boisy St Léger, Bonneuil, Limeil, 
Maisons-Alford, Alforville, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Mandres-
les-Roses, Ormesson, Périgny-sur-Yerres, Villecresne.

* Tarif moins de 20 ans



ATELIERS COLLECTIFS

Percussions créoles NOUVEAU !
Mercredi 19h15-21h15 ou samedi 10h30-12h30 CSC / 202€* ou 243€
Des représentations et défilés en lien avec le groupe de « danses créoles » auront 
 lieu tout au long de la saison.

Formation Musicale 
(50 % sur les ateliers de formation musicale si inscription en séance individuelle  
d’instrument de musique)
Solfège (niveau 1) : Mercredi 20h15-21h15  MJC / 156€* ou 187€
Solfège (niveau avancé) : Vendredi 19h-20h MJC / 156€* ou 187€

Atelier collectif de Violon
(non débutants) : Mercredi 17h-18h MJC / 156€* ou 187€
(débutants) : Mercredi 18h-19h MJC / 156€* ou 187€

Djembé
(prêt de djembé possible)
1 dimanche/mois 14h30-17h30 MJC / 125 €* ou 166€ 
(niveau intermédiaire) : Lundi 18h30-20h MJC / 187€*ou 218€
(niveau avancé) : Lundi 20h-22h  MJC / 202€*ou 243€

AtelierS INDIVIDUELS

Chant pop-rock,jazz
Mardi 18h-19h40 (20 minutes) MJC / 298€* ou 333€

Piano 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi (30 minutes)  MJC / 426€*ou 477€

Saxophone, Flûte traversière, Flûte à bec 
Mercredi, à partir de 14h (20 minutes) MJC / 298€* ou 333€
Lundi et samedi autres jours possible à partir de 13h30 (30 minutes)  MJC /  426€*ou 477€

Guitare Classique
Mercredi à partir de 14h et Vendredi à partir de 16h30  (30 minutes) MJC / 426€*ou 477€ 
                          
Guitare Variété jazz, électrique 
Lundi à partir de 17h (30 minutes) MJC / 426€*ou 477€

Guitare basse 
Mercredi 14h-16h (créneau de 20 min) CSC / 298€* ou 333€

Batterie
Lundi 17h-19h (20 min) CSC / 298€* ou 333€ 

Violon 
Mercredi (30 minutes) MJC / 426€*ou 477€

Danse contemporaine
Mercredi 19h15-20h45 MJC / 187€* ou 218€

Danse africaine
(Niveau intermédiaire) : Mardi 19h-20h30  MJC / 187€* ou 218€
(Niveau avancé) : Mardi 20h30-22h MJC / 187€* ou 218€

Danse classique
(Non débutants) : Lundi 19h30-21h CSC / 187€* ou 218€

Danse jazz 
Ado adulte : Vendredi 19h30-21h MJC /187€* ou 218€

Danse new style (Hip hop)
Ados : Lundi 18h45-20h15 MJC / 187€*ou 218€ 
(Adultes débutants) : Lundi 20h15-21h45 MJC / 187€*ou 218€
(Niveau avancé) : Jeudi 20h00-21h30  MJC / 187€*ou 218€

Danse orientale
(Tous niveaux) : Lundi 19h30-21h CSC / 187€* ou 218€
(Tous niveaux) : Mercredi 19h30-21h MJC / 187€* ou 218€

Flamenco
(Tous niveaux) : Mardi 20h-21h30 CSC / 187€* ou 218€

Salsa cubaine **
Lundi 19h30-21h CSC / 187€* ou 218€ : Tarif spécial couple -20% 
pour le partenaire.
2 Créneaux possibles : débutants et non débutants

Tango argentin **
(tous niveaux) : Samedi 18h30-20h MJC / 187€*ou 218€
Tarif spécial couple -20% pour le partenaire

Danses créoles NOUVEAU !
Mardi 19h15-21h15 ou vendredi 19h-21h CSC / 202€* ou 243€
Des représentations et défilés en lien avec le groupe de « danses 
créoles » auront lieu tout au long de la saison.

**Tarif spécial couple -20% pour le partenaire
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musique Danse

* Tarif moins de 20 ans

* Tarif moins de 20 ans
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... et en direction des 
familles, dans toutes 
leurs diversités.
La Habette 
Nous vous proposons de nous retrouver 
régulièrement sur le quartier de la Habette pour un 
accompagnement à la scolarité en direction des 
CM1 et CM2 des enfants scolarisés sur l’école de 
proximité, animé en partenariat avec la Direction 
de la jeunesse, mais également pour trouver une 
écoute auprès de Khadidiatou, adulte relais de 
notre association, ou participer à des animations 
proposées par Majda, référente famille, toutes deux 
accompagnées de bénévoles et de professionnels.

Permanences Sociales
Nous organisons progressivement la mise en place 
des permanences  avec des partenaires pour vous 
faciliter le quotidien. Renseignements aux accueils.

Fête de la Science
En octobre 2016, en partenariat avec la Ville 
de Créteil, l’Université Paris Est Créteil, les 
médiathèques de la Plaine Centrale et le 
Laboratoire IEES Paris de la Faculté Sciences et 
Technologie, la 6ème édition du projet «d’Un monde 
à l’Autre » propose une rencontre entre l’artiste 
Fabien Léaustic et Philippe Mora, enseignant 
chercheur du laboratoire.
Au programme, deux temps forts pendant la Fête 
de la Science pour découvrir le monde parallèle 
des termites et la création que ce sujet inspirera à 
l’artiste. 
Rencontre art & science : Jeudi 13 octobre et 
samedi 15 octobre 2016.
Nouveauté 2016-2017 : Cinq groupes d’enfants, ado 
et adultes vont eux aussi réaliser une restitution 
artistique. Ils seront accompagnés sur 6 mois par 
des artistes. Découverte du résultat en 2017.
Festival art & science : samedi 22 avril 2017.

De Générations à Générations : 50 ans 
de militantisme !
Les 50 ans de l’association et les 10 ans du site 
Madeleine Rebérioux sont l’occasion d’échanger 
et de débattre en famille, entre générations 
sur la transmission du militantisme ! Nous 
vous proposerons deux périodes phares, avec 
les Journées cinématographiques du Val de 
Marne contre le racisme, pour l’amitié entre les 
peuples, L’oeil vers...  en novembre et le Festival 
International de Films de Femmes en mars. 

Spectacles
Au Centre Socioculturel Madeleine Rebérioux, 
nous recevons des spectacles Jeune Public en 
partenariat avec la Maison des Arts et de la 

Culture de Créteil ou des spectacles pour tous avec 
diverses compagnies artistiques. 

Fêtes de l’Hiver 
Au Mont Mesly, comme à Rebérioux, nous fêterons 
ensemble le solstice d’hiver pour le plaisir des plus 
petits comme des plus grands...enfants!

Photovision 94
Une exposition collective de photographes 
amateurs du Val-de-Marne, initiée par des 
adhérents de l’atelier du regard animé par Sonia 
Blin. 

Parcours des Ateliers d’Art
En Mai, les adhérents adultes inscrits en Arts 
Plastiques pourront exposer leurs créations lors 
des  Parcours des Ateliers d’Art organisés sur toute 
la ville. 

Temps Fort du Théâtre Amateur
A l’initiative de la Ville de Créteil, nous accueillerons 
la seconde édition du Temps Fort du Théâtre 
Amateur. Pendant deux semaines, des stages 
ouverts à l’ensemble des adhérents ayant une 
pratique en amateur du théâtre, favorisant ainsi les 
rencontres. Le CSC accueillera les représentations 
de compagnies amateurs, en janvier 2017. 

Jour de Fête
La Ville de Créteil propose en juin une grande 
journée festive.  Pendant plusieurs semaines, 
divers ateliers vous permettront de préparer cet 
évènement à la MJC du Mont Mesly et au CSC 
Madeleine Rebérioux. 

Débats, Rencontres, Expositions 
L’année sera jalonnée de propositions culturelles 
(sciences, art, sujets de société favorisant 
l’expression, la création et la citoyenneté).

Sorties Familiales et Animations 
Nous vous inviterons à découvrir des nouveaux lieux 
à l’occasion des sorties familiales organisées tout 
au long de l’année, sur Créteil ou ailleurs. 

Notre association 
c’est aussi...
Le Cinéma La Lucarne 
La Lucarne, salle de cinéma classée art et essai. 
Chaque semaine et tout au long de l’année, trois 
films choisis dans l’actualité cinématographique, 
destinés aux adultes et aux jeunes, sont 
programmés lors de 16 séances, tous les jours, 
en journée comme en soirée, sauf le jeudi. 
Comédies, drames ou films de genres, fictions et 
documentaires, longs et courts métrages, films 
français et films étrangers en VO, nous choisissons 
des films représentatifs de toutes les dimensions de 
la création cinématographique et de tous les pays.
Nous vous proposerons régulièrement des 
séances suivies d’une rencontre ou d’un débat 
avec des réalisateurs, producteurs, comédiens, 
historiens… Chaque premier samedi du mois, 
vous pourrez assister à la séance du cinéma en 
bouche, proposant un temps de présentation de la 
programmation du mois, un film de l’actualité et un 
moment d’échange autour d’un verre, permettant à 
chacun de donner son opinion. 

Les Journées Cinématographiques 
contre le Racisme 
L’œil vers... la Chine
Du 22 novembre au 6 décembre 2016, la Lucarne 
sera le lieu central des 35èmes Journées cinémato-
graphiques du Val de Marne contre le racisme, pour 
l’amitié entre les peuples,  L’oeil vers... la Chine. Ce 
sera l’occasion de découvrir la société et l’expression 
cinématographique d’un immense pays en pleine 
mutation.

Le Festival International 
de Films de Femmes
La Lucarne participera à la 39ème édition du Festi-
val du 11 au 21 mars 2017.

Le Cinéma La Petite Lucarne 
à la MJC du Mont Mesly
Un film par semaine, choisi avec soin dans l’actua-
lité cinématographique et adapté aux différentes 
tranches d’âge à partir de 2 ans, est programmé les 
mercredis à 14h30 et 16h30 ainsi que les samedis 
et les dimanches à 14h30. La petite Lucarne se met 
également aux couleurs du festival Cinéjunior 94 
en février.
L’âge minimum conseillé est indiqué dans la 
rubrique Petite Lucarne du Quat’Pages. 

Le Festival Cinéjunior 94 
La Lucarne participera du 25 janvier au 7 février 
2017 à Cinéjunior 94, le 27ème Festival Interna-

tional de Films jeunes publics en Val-de-Marne. 
Au programme : des films inédits en compétition 
internationale venus du monde entier, des pro-
grammes de courts métrages, des rencontres avec 
des réalisateurs et des critiques de cinéma. Une fête 
pour les cinéphiles en herbe et leurs aînés !

Présentations de fin de saison et spectacles des 
ateliers Danse de l’association à la Maison des Arts 
de Créteil

Les dispositifs et interventions dans le cadre 
scolaire et périscolaire
Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Section cinéma 
audiovisuel du Lycée Léon Blum

Tarifs du cinéma :   
Moins de 14 ans ...... ....3.80 € 
Plein tarif ......................6 €      
Tarif réduit ................. ..5 € (adhérents, + de 60 ans, 
étudiants, chômeurs,  - de 21 ans)

Nos partenaires

La Ville de Créteil et ses services,  le Conseil 
Départemental du Val de Marne, la Caisse 
des Allocations Familiales du Val de Marne, la 
Fédération Régionale des MJC en Ile de France,  la 
Fédération Départementale des Centres Sociaux, 
l’Union Locale des Centres Culturels et Sociaux 
de Créteil, les MJC et les Centres Sociaux de 
Créteil, la Maison des Arts, l’Education Nationale,  
les Médiathèques de la Plaine Centrale du Val 
de Marne, les conseils de quartiers mais aussi : 
Artisans Du Monde , les Amis Du Relais, Apogei94/ 
Samsah, Association Saint Michel, Attac,  le Centre 
Chorégraphique National, les Lycées Gutenberg 
et Léon Blum, les collèges Schweitzer, Laplace 
et Simone de Beauvoir,  les écoles des Sarrazins, 
Savignat, Camus, Aimé Césaire Pierre Mendès 
France, Léo Orville, la Source et la Habette,  les 
Cinémas du Palais, Culture du Cœur, Eritaj, 
Espace droits familles, l’Espace Départemental de 
Solidarité, Festival Cairoby Night,  l’IME la Nichée, 
l’Institut de Formation en Ergothérapie, la Ligue des 
Droits de l’Homme, les Mistons, Odyssée Arts, les 
Paniers de Créteil,  Orien-thé, Pluriels 94, Radio Vibe,  
le RAM de la Habette,  le SESSAD Françoise Leloup, 
la Société des amis de Victor Hugo,  SSE94, Sound 
of Praise, les Tourneurs sur Bois, le Théâtre des 
Coteaux du Sud, l’Université Inter-âges, l’ US Créteil, 
l’UPEC...
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Durée Enfants Adultes

0h30 83€

0h45 124€

1h 156€ 187€

1h15 171€ 202€

1h30 187€ 218€

2h00 202€ 243€

2h30 218€ 270€

Tennis * 177€ 250€

Plongée * 171€ 235€

Aquagym 156€ 187€

Indiv. 20 min 298€ 333€

Indiv. 30 min 426€ 477€

1h00 de stage 4,5€ 6€

* Licence incluse pour le tennis et la plongée.
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TARIFS Des ACTIVITés
Calendrier des ateliers

Les ateliers débuteront dans la semaine du :
Lundi 19 septembre 2016 (sauf les activités en piscine qui 
débuteront à l’ouverture de la piscine du Colombier en oc-
tobre) et se termineront le samedi 1er juillet 2017 au soir.
Les activités sont suspendues pendant les vacances 
scolaires et les jours fériés y compris le lundi de Pentecôte 
ainsi que le jour de l’Assemblée Générale.

Conditions générales : à savoir

Annulation d’un atelier 
Report ou annulation d’une séance
L’association se réserve le droit de ne pas 
maintenir un atelier en cas d’insuffisance 
d’effectif. Les sommes engagées par l’adhérent 
sont alors remboursées au prorata à l’exclusion de 
l’adhésion.

Absence
En cas d’absence d’un animateur, nous 
mettons tout en œuvre afin de prévenir les 
participants dans les meilleurs délais soit par 
sms ou par simple appel. A cet effet, nous vous 
recommandons de nous communiquer plusieurs 
numéros de téléphone (portable, téléphone fixe) et 
de penser à prévenir l’accueil de tout changement 
de coordonnées.
En cas d’absence de votre part, nous vous 
remercions de bien vouloir prévenir l’accueil afin 
que nous transmettions l’information à votre 
intervenant.
Responsabilité Parentale
Les mineurs participant aux activités de 
l’association (ateliers hebdomadaires ou autres 
manifestations) demeurent sous la responsabilité 
de leurs parents hors activités.

Accès aux Ateliers
L’association se réserve le droit de refuser l’accès 
aux ateliers à un participant qui ne se serait pas 
acquitté de sa cotisation au terme des 4 premières 
séances.

Certificat Médical
Un certificat médical vous sera demandé dès 
l’inscription au tennis, à l’aquagym et à la plongée. 
Il est obligatoire  pour la pratique de ces activités 
et nos intervenants sont autorisés à refuser une 
participation à l’atelier en cas de non présentation.

Perte et Vol
L’association n’est en aucun cas responsable en 
cas de perte ou de  vol dans ses locaux. Nous 
conservons pendant la durée de la saison tout 
objet trouvé dans nos locaux. Renseignements 
auprès de l’accueil.

Modalités d’inscriptions

Nouveaux adhérents :   
à partir du vendredi 2 septembre à 14h

Horaires des inscriptions
du 2 au 17 septembre 2016
MARDI ........... de 14h à 20h
MERCREDI ...  de 10h à 12h et de 14h à 18h
JEUDI ...........  de 14h à 20h
VENDREDI ....  de 14h à 18h
SAMEDI ........  de 10h à 12h et de 14h à 16h 

A partir du 19 septembre, inscriptions aux 
horaires habituels d’accueil

L’adhésion
12 € enfants
13 € adultes
25 € adhésion familiale ou associative 

Toute personne peut adhérer librement à 
l’association d’éducation populaire MJC Mont 
Mesly - Madeleine Rebérioux et être ainsi acteur de 
son projet associatif en participant à l’Assemblée 
Générale ou en s’investissant de façon bénévole 
dans certains projets : accompagnement à la 
scolarité, permanences sociales, ateliers de 
partages de savoirs et savoir-faire, etc.
L’adhésion à l’association est individuelle ou 
associative. Elle n’est pas remboursable. Elle 
vous permet de bénéficier de tarifs réduits sur les 
stages et certains événements. En adhérant à MJC, 
vous vous engagez à respecter ses statuts et son 
règlement intérieur (disponibles au secrétariat ou 
sur demande). Cette adhésion vous permet de vous 
inscrire aux activités sur l’ensemble du réseau des 
MJC et Centres Sociaux de la Ville.

L’adhésion à l’association vous donne 
droit en outre au tarif réduit pour :

- les spectacles au Centre Madeleine Rebérioux
- au Cinéma la Lucarne
- à la Maison des Arts de Créteil

La cotisation 
La cotisation est payable en 1 fois. Toutefois 
une facilité de paiement en 3 fois peut vous être 
accordée à l’inscription. Toute année commencée 
est due. Aucun remboursement en cours de saison 
n’est possible, sauf cas de force majeure (maladie, 
déménagement) sur justificatif écrit (tout trimestre 
commencé reste dû). 

Les pièces suivantes vous seront 
demandées lors de l’inscription, 
individuelle ou familiale.
• Une fiche d’inscription à retirer à l’accueil de la 
MJC ou du CSC.
• Un certificat médical  est exigé si pratique des 
activités suivantes : tennis (avec la mention «en 
compétition»), aquagym et plongée. 
Il est obligatoire dès l’inscription de votre activité.
• Le bon CCAS est délivré par la Ville de Créteil 
pour les réductions accordées dans ce cadre. Dans 
l’attente du retrait de votre dossier en Mairie, nous 
vous demanderons néanmoins de procéder au 
règlement du montant de l’activité par chèques 
(encaissables au 10 novembre 2016 si non 
présentation de votre bon de réduction).
• Moyens de paiement : l’association accepte vos 
règlements par chèque, espèces, chèques vacances 
/sport, Chèques Tous en club. 

Réductions
Pour les activités présentées dans ce programme, 
vous pouvez bénéficier sur vos cotisations, des 
réductions suivantes : 
- 20%  pour les enfants, comme pour les adultes,  
applicables à partir de la 2ème activité ou du 2ème 
enfant (ou 2ème  adulte  dans le cadre de la pratique 
de la danse de couple) hors activités individuelles 
(instruments de musique).
-50% à l’activité collective en  formation musicale ou 
en solfège si inscription en atelier individuel d’ins-
trument de musique.
- 50% pour les adultes percevant le RSA ou l’AAH ou 
le minimum vieillesse, sur présentation de justifi-
catifs
- 70% ou - 20% sur présentation des bons CCAS 
quotient familial 1 ou 2 délivrés par la Ville de Créteil 
début septembre et dans la limite du plafond. 
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L’équipe professionnelle
Ariane Bourrelier, directrice, Sabine Machto et Astrid 
Plée, directrices adjointes, Alain Abbaci, Nadine 
Aiech, Olga Attias, Valérie Bacon, Chiraz Bahri, Jacky 
Bessonnier, Leïla Brahim, Dalanda Diakité, Marius 
Dulaurent, Frédéric Fontaine, Bacar Hachime, Majda 
Hatmal, Christine Hemery, Patricia Hidouche, Marine 
Jadoule, Gildas Joulin, Camille Manlius, Christophe 
Manologlou, Kevin Matadi, Jennifer Ramos, 
Patricia Rouzaire, Jean-Marc Sagan, Khadidjatou 
Sonko, Marie-Pierre Trigla, Corinne Turpin, Karen 
Valenzuela, Aurélie Vrignaud.

Les membres élus du Conseil 
d’administration 2015-2016
Violaine Tiret, Philippe Rozelot, Joël Rigaud, Alain 
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