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Déjà 10 ans de vie et de culture.
Le temps est passé tellement vite
que tout le monde est surpris. Eh
oui ! Le CSC Madeleine Rebérioux
souffle ses 10 bougies.
C'est en janvier 2007 que le CSC
M. Rebérioux a ouvert ses portes.
Cet espace est d'abord le fruit
d'une vision commune et d'une
coopération riche et ancienne entre
la Ville de Créteil et les acteurs
bénévoles et professionnels de la
MJC du Mont-Mesly.
L'Éducation Populaire, l'idée d'une
société plus juste et plus solidaire
qui donne à chacun le pouvoir d'agir
sur son territoire de vie, constitue le
dénominateur commun de tous ceux
qui ont contribué à son édification.
En écho à son architecture
évoquant l'amphithéâtre romain,
le CSC M.Rebérioux est devenu un
lieu incontournable de partage des
cultures favorisant la démocratie de
proximité.
Devenu centre social agréé
par la CAF 94 en 2013, le CSC
M. Rebérioux est un espace où
l’on peut mener des projets, ou
simplement se poser pour ne
pas rester seul. Lieu de mixité
sociale avec une préoccupation
particulière pour les familles et les
publics fragilisés, il est aussi un
espace favorisant l'exercice de la
citoyenneté par la dynamisation de
la vie associative ou l’incitation au
bénévolat.
C'est pour célébrer ces dix années
de vie et de culture que nous vous
convions du 22 au 29 avril, en
souhaitant que les dix prochaines
années soient encore plus riches
d'échange et de partage.
Illustration : Green - Xuan Loc Xuan
https://www.behance.net/xuanlocxuan
https://www.instagram.com/xuanlocxuan/
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DE PLUS BELLE
d’Anne-Gaëlle Daval. France 2017.
1h38. Avec Florence Foresti, Mathieu
Kassovitz, Nicole Garcia.
Lucie est guérie, sa maladie est
presque un lointain souvenir. Sa
famille la pousse à aller de l’avant,
vivre, voir du monde… C’est ainsi
qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa
franchise et sa répartie, Clovis va
tout faire pour séduire Lucie, qui n’a
pourtant aucune envie de se laisser
faire. Au contact de Dalila, prof de
danse haute en couleur, Lucie va
réapprendre à aimer…
Un thème fort rarement traité au
cinéma emmené par Florence Foresti,
touchante dans un rôle inhabituel
pour elle.

CERTAINES FEMMES
de Kelly Reichardt. États-Unis 2016.
1h47, vostf. Avec Kristen Stewart,
Michelle Williams, Laura Dem.
Quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de
leurs vies respectives dans une
petite ville du Montana, chacune
s’efforçant à sa façon de s’accomplir. Trois histoires bouleversantes
filmées séparément, mais reliées
par certains personnages, un même
espace, une même esthétique qui
magnifie les paysages.
C’est un film sur le délitement intérieur, mais lui-même ne manque ni
de vitalité ni de fermeté, aigu dans
son approche, remarquable dans sa
justesse.

MONSIEUR & MADAME
ADELMAN
de Nicolas Bedos. France 2016. 2h.
Avec Nicolas Bedos, Dora Tillier, Denis
Podalydès.
Comment Sarah et Victor ont-ils
fait pour se supporter pendant
plus de 45 ans ? Qui était vraiment
cette femme énigmatique vivant
dans l'ombre de son mari ? Amour et
ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d'un couple
hors du commun, traversant avec
nous petite et grande histoire du
dernier siècle.
Monsieur & Madame Adelman révèle
une formidable faim de cinéma, tout

QUAT’PAGES N°404 AVRIL 2017

comme une délectable comédienne
dont ce sont les débuts, Doria Tillier,
cosignataire du scénario.

CHACUN SA VIE
de Claude Lelouch. France 2017. 1h53.
Avec Johnny Halliday, Nadia Farès,
Jean Dujardin.
Ils ne se connaissent pas, mais
tous ont rendez-vous pour décider
du sort d’un de leurs semblables.
Avant d’être juges, avocats ou jurés,
ils sont d’abord des femmes et des
hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites,
tous sous un même soleil, chacun
avec sa part d’ombre. Dans une jolie
ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les
destins…

LES FIGURES
DE L’OMBRE
de Theodore Melfi. États-Unis 2016.
2h06, vostf. Avec Taraji P. Henson,
Octavia Spencer, Janelle Monae.
Le destin extraordinaire des trois
scientifiques afro-américaines
qui ont permis aux États-Unis de
prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de
l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues
masculins et dans celle d’un pays en
proie à de profondes inégalités, leur
histoire longtemps restée méconnue
est enfin portée à l’écran.
L'histoire de ces combattantes reste
une aventure universellement forte
que l'on suit avec intérêt, particulièrement grâce au dynamisme de ces
trois femmes fières et admirables.

L’EMBARRAS
DU CHOIX
d’Éric Lavaine. France 2016. 1h35.
Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret,
Jamie Bamber.
Frites ou salade ? Amis ou amants ?
Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes décisions
à prendre. LE problème de Juliette
c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que
ce soit. Alors, même à 40 ans, elle
demande encore à son père et à ses
deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amou-

reuse croise la route de Paul puis
d’Étienne, forcément, le cœur de
Juliette balance. Pour la première
fois, personne ne pourra décider à
sa place…

TOMBE DU CIEL
de Wissam Charaf. Liban/France
2016. 1h10, vostf. Avec Raed Yassin,
Rodrigue Sleiman, Saïd Serhan.
Après 20 ans de séparation, Samir,
ancien milicien présumé mort,
réapparaît dans la vie d’Omar, son
petit frère devenu garde du corps à
Beyrouth. Entre drame et comédie,
Samir doit se confronter à un pays
qui ne lui appartient plus.
Wissam Charaf, dont c’est le premier
film, dresse un saisissant portrait
du Liban d’aujourd’hui, où planent
encore les fantômes du passé, en
mêlant habilement humour loufoque
et mélancolie.

LOVING
de Jeff Nichols. États-Unis/RoyaumeUni 2016. 2h03, vostf. Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas.
Mildred et Richard Loving s'aiment
et décident de se marier. Rien de
plus naturel – sauf qu'il est blanc
et qu'elle est noire dans l'Amérique
ségrégationniste de 1958. L'État de
Virginie où les Loving ont décidé de
s'installer les poursuit en justice : le
couple est condamné à une peine de
prison, avec suspension de la sentence à condition qu'il quitte l'État.
Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits civiques, Richard
et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à
la Cour Suprême…
Le jeu, tout en émotion, des acteurs
Joël Edgerton et Ruth Negga, structure le récit d'un combat qui fit date
dans l'histoire de la lutte contre
les inégalités raciales et les droits
civiques aux Etats-Unis.

SAGE FEMME
de Martin Provost. France 2017.
1h57. Avec Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet.
Claire est la droiture même. Sagefemme, elle a voué sa vie aux
autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité,
elle voit sa vie bouleversée par le
retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme
fantasque et égoïste, son exacte
opposée.
L’auteur, qui a lui-même été sauvé à
sa naissance par une sage-femme,
sublime les instants d’intimité avec
son sens pictural du cadrage et rend
ainsi un nouvel hommage magnifique à la femme, plurielle, éprise de
liberté, dans un monde patriarcal.

UNE VIE AILLEURS
d’Olivier Peyon. France 2016. 1h36.
Avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia,
Maria Duplaa.
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils,
enlevé il y a quatre ans par son
ex mari. Avec l’aide précieuse de
Mehdi, elle part le récupérer, mais
arrivés là-bas, rien ne se passe
comme prévu : l’enfant, élevé par
sa grand-mère et sa tante, semble
heureux et épanoui. Sylvie réalise
alors que Felipe a grandi sans
elle et que sa vie est désormais
ailleurs.

CINÉMA LA LUCARNE

le cinéma
en bouche
samedi 8 avril à 18h
Projection précédée d’une
présentation des films du mois
et suivie d’un apéritif
Tarif unique : 5 €

CITOYEN
D’HONNEUR

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature,
vit en Europe depuis plus de trente
ans. Alors qu’il refuse systématiquement les multiples sollicitations dont il est l’objet, il décide
d’accepter l’invitation reçue de sa
petite ville natale qui souhaite le
faire citoyen d’honneur. Mais est-ce
vraiment une bonne idée de revenir
à Salas dont les habitants sont devenus à leur insu les personnages
de ses romans ?

A L’INITIATIVE
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES
JEUDI 27 AVRIL À 14h
Projection suivie d’un débat
avec Marina Mazzotti

de Mariano Cohn et Gaston Duprat.
Argentine 2016. 1h57, vostf. Avec
Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea
Frigerio.

Entrée libre

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

FÉLICITÉ
d’Alain Gomis. France 2017. 2h03.
Avec Véronique Beya Mputu, Papi
Mpaka, Gaetan Claudia.
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son
fils de 14 ans est victime d'un
accident de moto. Pour le sauver,
elle se lance dans une course
effrénée à travers les rues d'une
Kinshasa électrique, un monde de
musique et de rêves. Ses chemins
croisent ceux de Tabu.

Programme Cinéma la Lucarne du 5 avril au 2 mai 2017 (Les heures indiquées sont celles du début du film)
Du 5 au 11 avril

DUREE

MER 5

JEU 6

VEN 7

SAM 8

DIM 9

LUN 10

MAR 11

18H45

18H

21H

16H30 - 18H45

21H
18H30

CITOYEN D'HONNEUR VOSTF

1H57

DE PLUS BELLE

1H38

21H

14H30

21H

14H30

14H30

CERTAINES FEMMES VOSTF

1H47

19H

16H30 - 21H

14H30

19H

21H

L'EMPEREUR

1H24 14H30 - 16H30

16H30

16H30

VEN 14

SAM 15

DIM 16

LUN 17

Du 12 au 18 avril

DUREE

MER 12

2H

21H

14H15

21H

14H30

16H30 - 18H45

CHACUN SA VIE

1H53

18H30

19H

18H30

21H

14H15

21H

LES FIGURES DE L'OMBRE VOSTF

2H06

16H30 - 21H

14H30

18H

21H

18H30

LES P'TITS EXPLORATEURS VF

0H49 14H30 - 16H30

17H

17H

VEN 21

SAM 22

DIM 23

LUN 24

MAR 25

14H30 - 21H

18H30

14H30

21H

19H

14H30

21H

14H30 -19H

21H

16H30

21H

18H30

16H

18H45

16H30

16H30
MAR 2

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN

Du 19 au 25 avril

DUREE

MER 19

L'EMBARRAS DU CHOIX

1H35

18H30

TOMBE DU CIEL VOSTF

1H10

LOVING VOSTF

2H03

PANIQUE TOUS COURTS VF

0H45 14H30 - 16H30

Du 26 avril au 2 mai

DUREE

JEU 13

10H
JEU 20

20H30

MER 26

JEU 27

VEN 28

SAM 29

DIM 30

LUN 1ER

14H

18H30

21H

18H30

16H30 - 21H

MAR 18

FELICITE VOSTF

2H03

SAGE FEMME

1H57

18H30

14H30 - 21H

18H30

14H30

18H45

21H

UNE VIE AILLEURS

1H36

21H

16H45

14H30

21H

14H30

18H30

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA VF

0H40 14H30 - 16H30

16H30

17H

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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CINÉMA
l'empereur

L’EMPEREUR
De Luc Jacquet, France, 2016, 1h24
À travers le regard et les souvenirs
de son aîné, un jeune manchot
se prépare à vivre son premier
voyage… Répondant par instinct
au mystérieux appel qui l’incite à
rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il
devra à son tour traverser pour accomplir son destin et
assurer sa survie
et celle de son
espèce.

la petite

LUCARNE

les p'tits explorateurs

LES P’TITS
EXPLORATEURS
4 courts-métrages, 5 réalisateurs, 5
pays, 2017, 0h49, VF
Jo, un enfant sourd et solitaire,
tombe sur un adorable robot
tombé du ciel, Clé à Molette. Cette
découverte va bouleverser sa vie…
Grâce à une rencontre, les héros
de ces quatre aventures vont
devenir les petits explorateurs d’un monde plein de
surprises et d’amitié !

Conseillé à partir
de 6 ans.

Conseillé à partir de 4 ans.

panique tous courts

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

la fontaine fait son cinéma

PANIQUE TOUS COURTS
De Vincent Patar et Stéphane Aubier,
Belgique - France, 2017, 0h45, VF
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe,
mais Ils ont complétement oublié
qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des
classes ! Nos amis se retrouvent
désespérés sur les bancs de l'école
à subir la monotonie des cours.
Pour dynamiser ce début d'année
et accueillir le nouveau professeur
de géographie, la directrice propose
un grand concours. Les lauréats
accompagneront M. Youri pour une
journée sur la Lune. Indien et Cowboy sont évidemment prêts à tout
pour gagner le concours.

LA FONTAINE
FAIT SON CINEMA
6 courts-métrages, 6 réalisateurs,
France - Belgique 2017, 0h40, VF
Programme de courts métrages
d'animation.
La Fontaine fait son cinéma est un
nouveau programme de La Chouette
du cinéma. Cette fois, La Chouette
du cinéma est partie récolter six
courts métrages en forme de fables,
de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon
de vie.
Conseillé à partir de 4 ans.

Conseillé à partir de 5 ans.

actualités en bref…

SPECTACLE DE DANSE
CSC MADELEINE REBERIOUX
MJC-Mont Mesly
Ouverture de la billetterie
lundi 24 avril 2017
à la Maison des arts
Les places pour le spectacle du 28
mai seront en vente aux accueils des
deux équipements.
ATTENTION : aucune place ne sera
vendue à la MAC le jour du spectacle.
Tarif plein 6€ sans contremarque
Avec contremarque 4€
Avec contremarque pour les moins de
18 ans 3€

AGENDA

Les rendez-vous mensuels.
Samedi 22 avril
CSC MADELEINE REBERIOUX
10h - 12h : Conversation espagnole
(Attention changement de date).

SORTIE
PARENTS-ENFANTS
CSC MADELEINE REBERIOUX
C’est mon patrimoine !
MERCREDI 5 AVRIL
DE 10H A 16H
Découverte du Musée National de
l’histoire de l’immigration (Palais de la
Porte Dorée), suivie d’un atelier autour
de la création d’un livre choré-graphique,
livre-accordéon qui mettra en lumière
la gestuelle de la vie quotidienne d’un
migrant.
RDV au CSC M.Rebérioux à 9h15.
Retour prévu au CSC à 16h30
Prévoir un pique-nique, un goûter et des
tickets de métro pour l’aller-retour
À partir de 8 ans - Inscription à l’accueil
du CSC.

LES ANIMATIONS
DU MERCREDI
CSC MADELEINE REBERIOUX
TOUS LES MERCREDIS APRES-MIDI
L’équipe du CSC vous propose de
la retrouver autour d’animations
conviviales pendant l'accueil du
mercredi après-midi. Les horaires et
le lieu seront proposés en fonction de
l’animation prévue. Tournois de pingpong familial, jeux de société, ateliers
parents/enfants, cuisine. Venez
partager un temps de convivialité, de
rencontres et d’échange.
Pour tous - Tarif en fonction de l'animation.
Renseignement à l’accueil.

3€ la journée par personne.
QUAT’PAGES N°404 AVRIL 2017

générations militantes

10 ans

Pour ouvrir les festivités du 10 e anniversaire du Centre socio-culturel Madeleine Rebérioux, nous ajoutons une ultime rencontre à
notre cycle Générations Militantes en interrogeant les idées et formes d’action actuelles du féminisme. Nous mettrons en lumière la
force des mouvements féministes dans leur capacité à rendre du « pouvoir d’agir » à leurs militantes. Nous nous questionnerons, en
tant qu’associations d’Education Populaires, avec l’aide d’intervenants travaillant sur ces sujets, sur notre propre capacité à impulser
chez les habitants cette envie de s’investir, de s’émanciper et de retrouver leur pouvoir d’agir.
peinture d’icônes la pousse à entrer au couvent,
mais c’est au sein du mouvement Femen qu’elle
met finalement à contribution son talent. Entre
rage de créer et envie de changer le monde, elle
devient cofondatrice du fameux groupe d’opposantes féministes, qui l’amène de son Ukraine
natale aux quatre coins de l’Europe.

Projection suivie d’un débat.
Entrée libre.

SOIRéE DE CLOTURE
Le CSC Fête ses 10 ans !
SAMEDI 29 AVRIL

© S. Blin

© MP Trigla

CSC MADELEINE REBERIOUX

18H : Clôture des expositions.
20h : Grand bal populaire, de nombreuses surprises vous attendent.

EXPOSITION
CSC MADELEINE REBERIOUX
MJC-Mont Mesly
A l’occasion des 10 ans du Centre
Socio-Culturel Madeleine Rebérioux,
nous vous proposons une exposition
qui réunira une sélection de témoignages de notre manifestation « De
Générations à Générations ».
Cette manifestation s’est déclinée
au fil des années à travers des
récits et des portraits qui ont traité
de la transmission culturelle d’une
génération à une autre. Les témoins,
qu’ils soient nés en France ou venus
du Maghreb, d’Espagne, qu’ils soient
rom ou créoles, révèlent leur parcours
de vie et nous racontent leurs identités singulières étroitement liées à
l’histoire de notre pays, cristallisée
à Créteil, où nous sommes fiers de
notre « Vivre Ensemble ».
Entretiens menés et transcrits par
Ariane Bourrelier.

PROJECTION DÉBAT

JOURNÉE SCIENTIFIQUE

Pour tous – Entrée Libre.

CSC MADELEINE REBERIOUX
« D'un Monde à l'Autre »
SAMEDI 22 AVRIL A 14H
Nous vous invitons à venir partager
avec nous cette journée festive et
scientifique. Qui a dit que la science
était rébarbative ?
Cette journée se composera d’une
restitution du travail de résidence de
la Cie « de la Planquette des Animaux
Humides » avec des élèves de l’école
de la Habette, d’un atelier autour
du jardin partagé, d’une restitution
d’expérience scientifique menée par
les élèves de l’accompagnement à
la scolarité, d’un quizz sur les vers
de terre, d’une projection débat… et
pour finir d’un apéro scientifique.
C’est avec joie que nous vous accueillerons pour cette journée de découverte et de partage.
Pour tous - Gratuit.

CSC MADELEINE REBERIOUX
Féminisme et pouvoir d’agir
aujourd’hui
VENDREDI 21 AVRIL A 20H30

MATCH D'IMPROVISATION
THÉÂTRALE
CSC MADELEINE REBERIOUX
Spécial anniversaire
VENDREDI 28 AVRIL A 20H

C’EST NOTRE HISTOIRE
ET VOUS LA PHOTOGRAPHIEZ
CSC MADELEINE REBERIOUX
Nous faisons appel à vos photos
prises au sein de notre équipement
afin de compléter la grande mosaïque des clichés-souvenirs qui
sera réalisée pendant tout ce mois
d’avril. A vos photos, crayons ou
pinceaux, pour dérouler ensemble
une longue frise d’inspirations et
d’expression libre ou accompagnée
par nos plasticiens.
Renseignement à l’accueil du CSC.

Pour tous - Entrée libre.
JE SUIS FEMEN
d’Alain Margot. Suisse 2014. 1h35, vostf. Documentaire.
Oxana Shachko est une femme, une militante,
une artiste. Adolescente, sa passion pour la
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C’EST LES VACANCES !
ATELIER DÉCORATION
CSC MADELEINE REBERIOUX
LUNDI 3 AVRIL
DE 14H A 17H
Décoration des œufs de
pâques. Un goûter participatif est prévu après l’atelier,
vos spécialités seront les
bienvenues
Gratuit – Pour tous.
Inscription à l’accueil.

ATELIER CUISINE
CSC MADELEINE REBERIOUX
MARDI 4 AVRIL
DE 14H A 17H
C’est toujours en famille que
nous cuisinons notre goûter
ensemble.
Une participation aux ingrédients est requise.
Une chasse aux œufs aura
lieu à la fin de l’atelier cuisine,
soyez inspiré pour retrouver
leurs cachettes !
Inscription à l’accueil.

Rythmes, lectures, écoutes,
découverte des instruments
jalonneront ce stage proposé
par Valérie Bienvenu, professeur de musique, violiste et
contrebassiste et Nathalie
Dubois, flûtiste à bec, professeur d’éveil et de formation
musicale.
Pour les 6/14 ans tous niveaux
Tarif : 45 Euros (+adhésion)
Prévoir son pique-nique pour
le midi.

STAGE BARRE AU SOL
STRECHING
CSC MADELEINE REBERIOUX
DU 3 AU 4 AVRIL
DE 18H A 19H30
Exercices au sol permettant
un renforcement musculaire
et postural tout en douceur,
techniques respiratoires puis
étirement tout en relaxation.
Pour tous à partir de 14 ans.
Tarif : 18 € (+ adhésion)

STAGE COUTURE

MJC-Mont Mesly
DU 3 AU 7 AVRIL
DE 14H30 A 16H30
Ouvert à tous à partir de 6 ans
Gratuit sur réservation.

STAGE ÉCHECs
STAGE DE MUSIQUE
MJC-Mont Mesly
LES 3 ET 4 AVRIL
DE 10H A 12H
ET DE 13H A 16H

MJC
MONT-MESLY

MJC-Mont Mesly
DU 3 AU 7 AVRIL
DE 10H30 A 12H
Pour tous à partir de 4 ans

STAGE
INFORMATIQUE

MJC-Mont Mesly
DU 3 AU 7 AVRIL
DU 10 AU 14 AVRIL
DE 14H30 A 16H
Pour tous - Tous niveaux
Tarif : 33,75 € (+ adhésion)

CSC MADELEINE REBERIOUX
Spécial Enfants
DU 4 AU 6 AVRIL
DE 14H A 15H
De la découverte de la souris
et du clavier à la capacité
d’effectuer une recherche
sur Internet, vos enfants
apprendront à maîtriser l’outil
informatique.
Pour les 7 – 12 ans
Tarif : 13,50 € (+ adhésion)
Inscription à l’accueil.

STAGE D’ANGLAIS
CSC MADELEINE REBERIOUX
DU 3 AU 7 AVRIL
DE 10H A 11H
Pour les 6 - 10 ans
L’intervenante d’anglais du
CSC Rebérioux, Hind, propose
aux enfants une semaine
de découverte de la langue
anglaise, par le biais d’une
pédagogie ludique.
Tarif : 22,50 € (+ adhésion)
DE 11H A 12H30
Pour les 11 – 14 ans
Une semaine de renforcement
de la pratique de l’anglais,
pour approfondir ses connaissances dans une ambiance
calme, détendue, propice à un
travail de qualité.
Tarif : 33,50 € (+ adhésion)

STAGE DANSE
FOLKLORIQUE

MJC-Mont Mesly
DU 4 AU 7 AVRIL
DU 11 AU 14 AVRIL
DE 14H30 A 16H
Cet atelier est ouvert aux personnes qui participent au « jour
de fête » le samedi 24 juin.
Pour tous.
Gratuit sur réservation.

ATELIER SCIENTIFIQUE
MJC-Mont Mesly
DU 10 AU 14 AVRIL
DE 10H30 A 12H
Pour tous.
Gratuit sur réservation.

Tarif : 33,75 € (+ adhésion)

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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DÉCOUVERTE
DE LA BD MANGA

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
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