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L’eau coule et s’imprègne de ce 
qu’elle rencontre sur son chemin… 

Comme vous le découvrirez à 
l’occasion de la Fête de la Science 
avec « D’un Monde à l’Autre », dont 
le programme est présenté dans 
les pages qui suivent, l’eau de nos 
fleuves et de nos rivières croise des 
corps étrangers qu’il vaudrait mieux 
lui épargner.  Pour ce mois d’octobre, 
cet élément de vie sera donc au 
rendez-vous ! Nous projetons de 
l’évoquer également à l’occasion  d’un 
petit bal paillotte. 

Pour ce début d’année scolaire, 
rappelons qu’une des particularités 
de notre MJC centre social est la 
diversité des champs qu’elle offre. 
Les activités hebdomadaires ont 
trouvé leur vitesse de croisière.  
Il  vous est peut-être encore 
possible de venir à la découverte 
de nos propositions qu’elles soient 
scientifiques, plastiques, musicales, 
théâtrales, sportives… N’oubliez 
pas non plus, que vous pouvez 
avoir  toute votre place dans la 
construction ou l’animation de nos 
actions associatives. La participation 
des bénévoles, que ce soit lors de 
l’accompagnement à la scolarité, 
pour des animations hebdomadaires 
ou des manifestations, enrichit le 
quotidien de tous. Il suffit d’exprimer 
vos envies et vos idées auprès de 
l’accueil ou des animateurs ! Que se 
développe ainsi un esprit collectif et 
de solidarité !
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COMME UN AVION 
de Bruno podalydès. France 2014. 
1h45. Avec Bruno podalydès, Agnès 
Jaoui, Sandrine Kiberlain. 

Michel, infographiste, est un 
quinquagénaire féru d’aviation. 
Llorsqu’il découvre des photos de 
kayaks, il est tout de suite séduit 
par les lignes de ces canots qui 
lui rappellent le fuselage d’un 
avion. Après avoir acquis un kayak 
et s’être entraîné sur le toit de sa 
maison, il entreprend une virée en 
solitaire sur une rivière inconnue. 

Au cours de son périple, Michel 
multiplie bientôt les rencontres le 
long de la rive... Le rire, le sourire 
et la rêverie s’allient dans une jolie 
fable antistress.

LES DOLLARS  
DES SABLES
d’Israel Cardenas et Laura Amelia 
Guzman. République Dominicaine/
Argentine/Mexique. 1h25, vostf. Avec  
Geraldine Chaplin, Yanet Mojica.

Noeli, jeune Dominicaine, se rend 
tous les après-midi sur les plages 
de Las Terrenas pour se prostituer. 
Parmi ses clients, Anne, une Fran-
çaise d’âge mûr qui a trouvé dans 
l’île un refuge pour la fin de sa vie. 
Noeli se voit bien rentrer à Paris 
avec Anne. Pour Noeli, la relation 
avec Anne est d’abord basée sur 
l’intérêt. Pour Anne, le commerce 
laisse vite la place aux sentiments.

DHEEPAN 
de Jacques Audiard. France 2014. 
1h54. Avec Anthonythasan Jesus-
thasan, Kalieaswari  Srinivasan.

Fuyant la guerre civile au Sri Lan-
ka, un ancien soldat, une jeune 
femme et une petite fille se font 
passer pour une famille. Réfugiés 
en France dans une cité sensible, 
se connaissant à peine, ils tentent 
de se construire un foyer. Le film a 
reçu la Palme d’or au dernier Festi-
val de Cannes.

UNE FAMILLE  
A LOUER 
de Jean-pierre Ameris. France 2015. 
1h36. Avec Benoît poelvoorde, Virgi-
nie Efira, François Morel.

Paul-André, la quarantaine, est 
un homme timide et plutôt intro-
verti. Riche mais seul, il s’ennuie 
profondément. Violette, quadragé-
naire pleine de peps, est menacée 
d’expulsion et a peur de perdre la 
garde de ses deux enfants. Paul-
André propose alors un contrat en 
tout bien tout honneur pour louer 
sa famille contre le rachat de ses 
dettes. Une comédie fraîche et 
revigorante.

LES SECRETS  
DES AUTRES 
de patrick Wang. Etats-Unis 2014. 
1h43, vostf. Avec Wendy Moniz, Tre-
vor St John, Oona Laurence.

L’histoire d’une famille hantée 
par un destin tragique. Une visite 
inattendue va à la fois rouvrir des 
blessures enfouies, et offrir une 
voie de sortie à ce deuil irrésolu. 
Patrick Wang, cinéaste américain 
d’origine taïwanaise, confirme qu’il 
ne manque ni d’intelligence ni de 
maîtrise. Et les interprètes sont 
tous parfaits.

MARGUERITE 
de Xavier Giannoli. France 2015. 
2h07. Avec Catherine Frot, André 
Marcon, Michel Fau. 

Le Paris des années 1920. Mar-
guerite Dumont est une femme 
fortunée passionnée de musique 
et d’opéra. Depuis des années 
elle chante régulièrement devant 
son cercle d’habitués. Margue-
rite chante faux, son mari et ses 
proches l’ont toujours entretenue 
dans ses illusions. Tout se com-
plique le jour où elle se met en 
tête de se produire devant un vrai 
public à l’Opéra.

PREMIERS CRUS 
de Jérôme Le Maire. France 2014. 
1h37. Avec Gérard Lanvin, Jalil Ls-
pert, Alice Taglioni.

Fils de viticulteur, Charlie Maré-
chal a quitté la Bourgogne pour 
devenir un œnologue parisien 
réputé, auteur d’un guide à suc-
cès dont les notes font trembler 
tous les vignobles. Mais en Côte-
d’Or, son père a perdu le goût du 
vin et ses errements précipitent 
l’exploitation viticole familiale vers 
la faillite. D’abord réticent, Char-
lie revient en Bourgogne. Il doit 
rechausser ses bottes, devenir 
viticulteur et se confronter à un 
métier qu’il ne connaît pas, sous le 
regard dubitatif de son père.

DIFFRET 
de Zeresenay Mehari. éthiopie 2014. 
1h39, vostf. Avec Meron Ketnet, 
Tiziha Hagere, Haregewine Assefa.

À trois heures de route d’Addis 
Abeba, Hirut, 14 ans, est kidnap-
pée sur le chemin de l’école : une 
tradition ancestrale veut que les 
hommes enlèvent celles qu’ils 
veulent épouser. Mais Hirut réussit 
à s’échapper en tuant son agres-
seur. Accusée de meurtre, elle est 
défendue par une jeune avocate, 
pionnière du droit des femmes en 
Éthiopie. Fondé sur des faits réels, 

le récit transcende le militantisme 
de son sujet par l’intelligence de 
son scénario.

RICKI  
AND THE FLASH 
de Jonathan Demme. Etats-Unis 
2015. 1h42, vostf. Avec Meryl Streep, 
Kevin Kline, Mamie Gummer.

Pour accomplir son rêve et deve-
nir une rock star, Ricki Rendazzo 
a sacrifié beaucoup de choses et 
commis bien des erreurs… Dans 
l’espoir de se racheter et de re-
mettre de l’ordre dans sa vie, elle 
revient auprès des siens. Meryl 
Streep est éblouissante dans ce 
rôle surprenant.

AMOURS, LARCINS ET 
AUTRES COMPLICA-
TIONS
de Muayad Alayan. palestine 2015. 
1h33, vostf. Avec Sami Metwasi, 
Maya Abu Alhayyat, Ramzi Maqdisi.

Les ennuis commencent pour 
Mousa quand il vole ce qu’il pen-
sait être une voiture israélienne 
facile à revendre dans son camp 
de réfugiés palestinien et qu’il dé-
couvre dans le coffre un soldat is-
raélien kidnappé. Son projet est de 
se payer un visa pour quitter Israël 
et s’éloigner ainsi de son histoire 
d’amour destructrice. Mais cela va 
s’avérer plus compliqué que prévu. 
Un premier film très réussi.

L’ODEUR  
DE LA MANDARINE 
de Gilles Legrand. France 2014. 1h50. 
Avec Olivier Gourmet, Georgia Scal-
liet, Dimitri Storoge.

Été 1918. La guerre fait rage pour 
quelques mois encore, mais pour 
Charles et Angèle, elle est déjà 
finie. Lui, officier de cavalerie y a 
laissé une jambe. Elle, son infir-
mière à domicile, vient de perdre 
au front son grand amour, le père 
de sa petite fille. Unis par le besoin 
de se reconstruire, ils nouent une 
complicité joyeuse qui les ramène 
à la vie. Sur l’insistance de Charles, 
Angèle accepte un mariage de rai-
son. Il leur faudra du temps avant 
d’accepter l’évidence de la passion 
qui les lie malgré eux…

La suite des résumés sous la petite 
Lucarne, page 4

le CINÉMA 
eN BOUCHe
Samedi 3 octobre 
à 18 h
Tarif unique : 5 €

ORIANA FALLACI
de Marco Turco. Italie 2014. 1h48, 
vostf. Avec Vittoria puccini, Vinicio 
Marchioni, Francesca Agostini.

Oriana Fallaci raconte la vie excep-
tionnelle de cette journaliste ita-
lienne hors norme, qui après avoir 
interviewé des stars du cinéma, 
a couvert le front de la guerre du 
Vietnam, la Grèce des colonels ou 
l’Iran de Khomeiny. Oriana Fallaci 
est impertinente, drôle et parfois 
brutale. Elle a révolutionné le jour-
nalisme, a sillonné la planète et 
surtout rencontré et bousculé tous 
ceux qui font l’Histoire.
projection précédée de la présenta-
tion des films du mois et suivie d’un 
apéritif.

RICKI AND THE FLASH

CommE uN AvIoN

LES SECRETS DES AuTRES

LES DoLLARS  DES SABLES

mARGuERITE DIFFRET

DHEEPAN uNE FAmILLE A LouER
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A l’INITIATIVe 
DU FeSTIVAl  
INTeRNATIONAl De 
FIlMS De FeMMeS 

hommaGe à  
SoLVeiG aNSPach 
JeUdi 15 octobre 
à 14h 
projection suivie d’un débat avec 
Norma Guevara. 
Entrée libre

QUEEN OF MONTREUIL 
de Solveig  Anspach. France 2011. 1h27. 
Avec Florence Loiret-Caille, Didda Jon-
sdottir, Ulfur Aegisson.

Agathe est de retour en France, chez 
elle à Montreuil. Elle doit se remettre 
à son travail de réalisatrice mais 
aussi faire le deuil de son mari bru-
talement décédé. Elle y parviendrait 
peut-être plus facilement si elle ces-
sait de se trimballer avec l’urne funé-
raire et savait quoi faire des cendres 
! L’arrivée inopinée à son domicile 
d’un couple d’Islandais, d’une otarie 
et d’un voisin toujours désiré va lui 
donner les pouvoirs de reconquérir 
sa vie…
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Programme Cinéma la Lucarne du 30 octobre au 3 novembre 2015 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 30 sePtembre au 6 oCtobre Duree mer 30 Jeu 1er VeN 2 sam 3 DIm 4 LuN 5 mar 6

ORIANA FALLACI VoStF 1h48 21h 16h30  18H 21h 19h 19h

COMME UN AVION 1h45 18h30 14h30 21h 14h30 14h30 - 21h

LES DOLLARS DES SABLES VoStF 1h25 19h - 21h 14h30 19h 16h30 21h

MISS HOKUSAI VF 1h33 14h30 -16h30 16h15

MISS HOKUSAI VOSTF 1h33 16h30

Du 7 au 13 oCtobe Duree mer 7 Jeu 8 VeN 9 sam 10 DIm 11 LuN 12 mar 13

DHEEPAN 1h54 21h 19h 14h30 21h 14h30 18h30

UNE FAMILLE A LOUER 1h36 18h30 14h30 21h 14h30 16h30 - 21h

LES SECRETS DES AUTRES 1h43 16h30 - 21h 18h15 18h30 19h 21h

EN SORTANT DE L'ECOLE 0h42 14h30 - 16h 17h 16h30

Du 14 au 20 oCtobre Duree mer 14 Jeu 15 VeN 16 sam 17 DIm 18 LuN 19 mar 20

QUEEN OF MONTREUIL 1h27 14H 17h 18h 21h 19h 21h

MARGUERITE 2h07 21h 18h45 21h 14h30 14h30 18h30

AMOURS, LARÇINS ET COMPLICATIONS 1h33 19h 21h 14h30 18h30 17h - 21h

PETITES CASSEROLES 0h41 14h30 - 16h 16h30 16h45 10h30

Du 21 au 27 oCtobre Duree mer 21 Jeu 22 VeN 23 sam 24 DIm 25 LuN 26 mar 27

PREMIERS CRUS 1h37 14h30 - 21h 18h30 14H30 21h 18h30

DIFFRET VOSTF 1h39 21h 19h 14h30 18h30 14h30 21h

RICKI AND THE FLASH VoStF 1h42 19h 16h30 21h 21h 16h30 - 19h

LE VOYAGE DE TOM POUCE VF 0h57 14h30 17h 16h30 14h30

Du 28 oCtobre au 3 NoVembre Duree mer 28 Jeu 29 VeN 30 sam 31 DIm 1er LuN 2 mar 3

L'ODEUR DE LA MANDARINE 1h50 14h30 14h30 21h 16h30 - 19h 21h

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT 1h54 18h30 16h30 - 21h 18h30 14h30 21h

LES DEUX AMIS 1h40 21h 19h 21h 18h30 14h30 19h

LE SALSIFIS DU BENGALE 0h42 14h30 10h30 17h 16h45

VOS eNFANTS JOUeNT  
PeNDANT QUe VOUS ReGARDeZ le FIlM

Le dernier dimanche de chaque mois, la séance de 14h30 assortie d’une 
garderie gratuite pour les enfants à partir de 3 ans afin que les parents 
puissent se distraire eux aussi...

Ce mois-ci, c’est le film Premiers Crus  
qui sera proposé le 25 octobre à 14h30.

Informations et réservation 
 au 01 45 13 17 00.

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 €

PREmIERS CRuS



PHOTOVISION 94
L’exposition des photographes amateurs du Val-de-Marne

pour la 7e année consécutive, le Centre Socioculturel Made-
leine Rebérioux vous accueille dans ses murs pour participer 
à photovision 94, l’Exposition des photographes amateurs du 
Val-de-Marne.

Photographes non-professionnels, âgés de plus de 18 ans, 
et résidant en Val-de-Marne, vous êtes invités cette année 
à vous exprimer sur le thème :  

«Le cri du silence».

En souhaitant que ce thème vous inspire, nous tenons à 
ce que chaque photo soit accompagnée d’un texte narratif, 
poétique, ou explicatif sur votre relation à cette photo.
Le règlement est disponible sur la page facebook « Pho-
tovisionfrance » mais aussi sur le site internet du Centre 
Madeleine Rebérioux : http://www.mjccreteil.com
Plus d’informations au Centre Madeleine Rebérioux  
par téléphone au 01 41 94 18 15 
ou par mail à photovisionfrance2014@gmail.com
Date limite de participation vendredi 4 décembre 2015

exPoSitioN dU 3 aU 19 FéVrier 2016. 
Vernissage le samedi 6 février au CSC M. Rebérioux
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CINÉMA        LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile de Francela petite

MISS HOKUSAI
De Keiichi Hara, Japon, 2015, 1h33, 
VF/VO

En 1814, HOKUSAI est un peintre 
reconnu de tout le Japon. Il réside 
avec sa fille O-Ei dans la ville d’EDO 
(l’actuelle TOKYO), enfermés la plu-
part du temps dans leur étrange 
atelier aux allures de taudis. Le 
« fou du dessin », comme il se plai-
sait lui-même à se nommer et sa 
fille réalisent à quatre mains des 
œuvres aujourd’hui célèbres dans 
le monde entier. O-Ei, jeune femme 
indépendante et éprise de liberté, 
contribue dans l’ombre de son père 
à cette incroyable saga artistique.
Conseillé à partir de 10 ans

EN SORTANT DE 
L’ECOLE
De 15 jeunes réalisateurs, France, 
2013, 42 mn

Une collection de 13 courts mé-
trages d’animation de 3 minutes, 
qui se propose d’associer poétique-
ment, dans la liberté artistique la 
plus exigeante, 13 poèmes de Pré-
vert à l’univers graphique de jeunes 
réalisateurs tout juste sortis des 
écoles d’animation françaises.
Conseillé à partir de 5 ans

PETITES  
CASSEROLES
6 courts-métrages de 8 réalisateurs, 
France, 2014, 41 mn 

L’enfance, une aventure au quoti-

dien... Dougal rêve de voler, Aston 
de fêter son anniversaire et Anatole 
de se faire des copains, mais, pour 
eux, les choses ne sont pas tou-
jours aussi simples. Avec courage 
et humour, nos héros vont pourtant 
trouver le moyen de dépasser leurs 
peurs ou leurs singularités qu’ils 
traînaient comme des petites cas-
seroles.
Conseillé à partir de 4 ans

LE VOYAGE  
DE TOM POUCE
De Bretislav pojar, Frantisek Vasa et 
Bara Dlouha République Tchèque, 
2015, 57 mn, VF

Au royaume de Tom Pouce, la com-
pétition est serrée ! Qui remportera 
la main de la princesse ? Qui aura la 

plus belle des voitures ? Qui réussira 
à être le plus malin ? À vos marques… 
Prêts… Partez !
Conseillé à partir de 6 ans

LE SALSIFIS DU BEN-
GALE ET AUTRES 
POèMES DE ROBERT 
DESNOS
De 13 jeunes réalisateurs France, 
2015, 42mn

13 poèmes de Robert Desnos mis en 
image et animés par 13 jeunes réa-
lisateurs issus des écoles d’anima-
tion françaises.
Conseillé à partir de 7 ans

LE TOUT NOUVEAU 
TESTAMENT 
de Jaco Van Dormael. Belgique 
2014. 1h54. Avec Benoît poelvoorde, 
Yolande Moreau, Catherine Deneuve.

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. 
Il est odieux avec sa femme et sa 
fille. On a beaucoup parlé de son 
fils, mais très peu de sa fille. Sa 
fille c’est moi. Je m’appelle Ea et 
j’ai dix ans. Pour me venger j’ai ba-

lancé par SMS les dates de décès 
de tout le monde… Une comédie 
déjantée.

LES DEUX AMIS 
de Louis Garrel. France 2014. 1h40. 
Avec Golshifteh Farahani, Vincent 
Macaigne, Louis Garrel.

Clément, figurant de cinéma, est 
fou amoureux de Mona, vendeuse 
dans une sandwicherie de la gare 

du Nord. Mais Mona a un secret, 
qui la rend insaisissable. Quand 
Clément désespère d’obtenir ses 
faveurs, son seul et meilleur ami, 
Abel, vient l’aider. Ensemble, les 
deux amis se lancent dans la 
conquête de Mona.

L’oDEuR DE LA mANDARINE LES DEuX AmISLE TouT NouvEAu TESTAmENT

mISS HoKuSAI EN SoRTANT DE L’ECoLE PETITES CASSERoLES LE voYAGE DE Tom PouCE

QUAT’PAGeS N°387 OCTOBRe 2015



fête de la science…

toutes les animations de la manifes-
tation sont gratuites et se déroulent 
au CsC madeleine rebérioux.
Réservation conseillée : 01 41 94 18 15

SOIRÉe INAUGURAle
JeUdi 08 octobre 19h

Conférence « Le solide dans l’eau »
Le scientifique et maître de confé-
rences Johnny Gaspéri nous présente 
son travail sur un nouveau type de 
polluants dans les eaux, les déchets 
plastiques.
Documentaire
Tourné au laboratoire lors de la ren-
contre entre l’artiste et le scientifique.

Vernissage de l’exposition
Après un mois de résidence dans la 
salle arts plastiques du Centre socio-
culturel Madeleine Rebérioux, Julien 
Bouissou nous fait découvrir son 
œuvre. Il sera accompagné des élèves 
de 1ère et terminale de l’option arts 
plastiques du lycée Saint-Exupéry de 
Créteil qui ont participé à sa création.

Plusieurs rencontres artistiques et 
scientifiques à l’occasion de cette fête 
de la science sur le thème de l’eau :

ANIMATION SCIeNTIFIQUe
mercredi 30 SePtembre 15h
Les propriétés mystérieuses de l’eau
7 - 11 ans 

CONFÉReNCe 
SCIeNTIFIQUe
VeNdredi 2 octobre 20h
L’Eau dans l’espace

ANIMATIONS SCIeNTIFIQUeS, 
SPeCTACle De DANSe & 
eXPOSITION
Samedi 10 octobre 14h – 17h
Visite de l’exposition en continu en 
présence de l’artiste. De nombreuses 
animations scientifiques et en clô-
ture, un spectacle à la frontière entre 
le théâtre et la danse qui surprendra 
petits et grands.

eCHAPPÉe AU lAC 
dimaNche 11 octobre 10h
Découverte de la faune et de la flore 
du lac de Créteil

SPeCTACle FAMIlIAl 
mercredi 14 octobre 15h30
Tout va bien !
La planète terre est à l’envers, mais 
qui a fait ça ? L’ambulancière et le 
mécano de ce spectacle burlesque 
vont tenter le tout pour la redresser. 

CROISIeRe PeDAGOGIQUe
mercredi 14 octobre

Rendez-vous 13h
Croisière sur la Seine : découverte des 
métiers de la navigation, analyse de 
l’eau et jeux. 
Inscription obligatoire. Autorisation 
parentale à retirer aux accueils.

Vous avez envie d’être acteur du 
projet ? 
Deux propositions s’offrent à vous : 

ŒUVRe COlleCTIVe  
Samedi 3 et mercredi 7 octobre 
14h – 17h 
Apportez vos bouteilles plastiques 
usagées (avec bouchons) et accom-
pagnez-nous à la transformation du 
Centre socioculturel M. Rebérioux.

SPeCTACle COlleCTIF 
Samedi 26 SePtembre et Samedi 3 
octobre 13h-17h. 
La chorégraphe Véronique Maury 
propose un stage pour danseurs 
amateurs (tous niveaux).  
Les participants feront partie des 
40 danseurs du spectacle de danse 
samedi 10 octobre dans le parc des 
Sarrazins.

QUAT’PAGeS N°387 OCTOBRE 2015

avec la Ville de créteil, ce projet est réalisé 
en partenariat avec la Faculté des sciences 
et technologie l’UPec, les médiathèques de 
la Plaines centrale, l’Université inter-ages 
de créteil, le Festival de l’oh ! et l’association 
Nature & Société. Un grand merci aussi à Joël 
Le bras, conférencier au Planétarium du mu-
sée de l’air du bourget, mais aussi à la classe 
de 1ère et terminale option arts plastiques 
de mme Fouqueray du Lycée Saint-exupéry 
et aux participants du club de Loisirs pour 
adolescents et Préadolescents 
(cLaP) et du centre associa-
tif communal du montaigut 
(cacm) de la direction de la 
Jeunesse de la Ville de créteil.

D’UN MONDE À L’AUTRE
Le solide dans l’eau
5e édition.
Voilà 5 ans déjà que nous assistons 
à la rencontre d’un scientifique et 
d’un artiste dans un laboratoire de 
la faculté des sciences et technolo-
gie de l’Université Paris-Est Créteil 
(UPEC). Cette année, c’est le scienti-
fique Johnny Gaspéri du Laboratoire 
Eau Environnement et Systèmes 
Urbains (LEESU) qui a accueilli Julien 
Bouissou, artiste plasticien. Après 2 
heures d’échanges, Julien Bouissou 
a eu 3 mois pour réaliser une œuvre 
inspirée de cette rencontre. ©
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Programme complet :  
www.mjccreteil.com  
Onglet Fête de la science 2015.
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eCRIVAIN PUBlIC
CSC M. REBÉRIOUx
a Partir de mercredi 30 
SePtembre
Un écrivain public vous accueille 
les mercredis de 10h à 12h pour 
vous aider dans vos démarches 
administratives.
Renseignements au 01 41 94 18 15
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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 9h/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

BAl
MJC DU MONT-MESLY 
dimaNche 18 octobre 15h
Dans le cadre du mois de la célébra-
tion mondiale de la langue créole, la 
MJC vous invite à un grand bal antil-
lais animé par Dom et Tom. Attachez 
vos ceintures donc, et direction les 
Antilles à l’ère du vinyle ! Sur scène, 
les deux musiciens  vous invitent à 
investir la piste de danse de leur pail-
lote pour un « ti punch en musique », 
avec des perles du répertoire de la 
Martinique et de la Guadeloupe. Dan-
sez ! Dansez, mais surtout, ne faites 
pas que danser…  Dégustez aussi les 
textes des chansons en créole ou en 
français ! 
Et pour en savoir plus sur le groupe : 
www.dom-et–tom.com

A la découverte de l’Espagne !
MJC DU MONT-MESLY 
parcours d’activités
de 14h30 à 16h30
à partir de 6ans 
Chaque jour une activité différente : 
atelier manuel  de réalisation de 
moulins à vent , atelier cuisine,  
danse flamenco,...
Gratuit, adhésion obligatoire1ere SemaiNe : 

dU LUNdi 19 aU VeNdredi 23 
octobre

CSC M. REBÉRIOUx

A la découverte de l’Espagne !
Initiation au Flamenco
de 14h30 à 16h
8-12 ans 
Tarif : 33,75€ + adhésion 

A la découverte de l’Espagne !
A vos pinceaux : aux couleurs de 
l’Espagne
de 11h-12h
5-8 ans 
Tarif : 22,5€ + adhésion 

Initiation aux Percussions ira-
niennes
de 14h30 à 15h30
7-11 ans 
tarif : 22,5€ + adhésion 
2è SemaiNe : 
dU LUNdi 26 aU VeNdredi 30 
octobre
MJC DU MONT-MESLY

A la découverte de l’Espagne !
Modelage
de 10h-11h 
4 - 6ans 
Tarif : 22€50 + adhésion 
de 11h-12h30 
6 - 12 ans 
Tarif : 33€75 + adhésion

TROUVeR SON ACTIVITe
Les activités ont démarré lundi 
21 septembre mais il est toujours 
possible de s’inscrire. Savez-vous 
que dans la mesure des places 
disponibles, il est possible de faire 
une séance d’essai pour se décider ?  
Il suffit de se présenter à l’accueil 15 
minutes avant le début de la séance 
(les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte).
Par exemple, à la MJC du Mont Mesly, 
il reste des places pour les 6-10 ans 
à l’atelier de création de film (jeudi 
17h-18h) ou à l’atelier « Les sciences 
en s’amusant » (mercredi de 14h à 
15h30). Au CSC Madeleine Rebérioux, 
les enfants peuvent apprendre à 
devenir magicien (mercredi  de 15h à 
16h30 pour les 9/11 ans et de 16h30 
à 17h30 pour les 6/8 ans). Il reste 
aussi des places à l’atelier théâtre 
les mercredis de 14h à 15h30 pour les 
5/8ans.

STAGeS VACANCeS  
De lA TOUSSAINT
Comme chaque année, les vacances 
de la Toussaint sont l’occasion de 
s’essayer à de nouvelles activités. 
Des stages seront notamment 
proposés, dans le cadre de Généra-
tions Espagnes,  manifestation qui se 
déroulera en novembre. 
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actualité EN BREF…
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CYBERBASE
CSC M. REBÉRIOUx 
Samedi 10 octobre 2015  
de 14h30 à 17h30 
Maîtrisez les réglages de votre 
vie privée sur votre smartphone 
(géolocalisation, suivi publicitaire et 
tâche de fond)

Venir avec son smartphone sous 
Android et iPhone.

Gratuit - Inscription obligatoire


