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Portons notre regard sur le monde 
qui nous entoure. Aiguisons notre 
regard au fil des âges. Choisissons 
un point de vue et changeons 
d’angle au gré du hasard pour 
découvrir une autre manière de 
percevoir. 

De la MJC du Mont-Mesly au 
Centre socioculturel Madeleine 
Rebérioux, pour toutes les 
générations, l’image est au rendez-
vous en ce mois de février. Avec 
ces premiers jours, vous pourrez 
faire découvrir aux plus jeunes des 
petites merveilles de la création 
cinématographique à l’occasion de 
Ciné Junior qui s’achève, du côté 
de la Lucarne. Jusqu’au 19 février, 
laissez vos pas vous guider vers 
le Centre socioculturel pour aller 
à la rencontre de photographes 
amateurs dont l’imaginaire a 
interprété le « cri du silence », 
thème proposé pour cette 
année 2016.

Ce mois de février vous réserve 
encore bien d’autres surprises, 
mais nous souhaitons souligner 
une grande première : la quinzaine 
de la parentalité, organisée par 
l’ensemble des centres sociaux 
de Créteil grâce à l’appui de 
nombreux autres partenaires. D’un 
bout à l’autre de la Ville, il vous 
est proposé de découvrir ou de 
redécouvrir les ressources locales 
pour vous accompagner dans 
votre rôle de parent. 

Un mois de février aux multiples 
couleurs, aux multiples facettes, 
pour conserver l’œil éveillé sur le 
monde et sur nos proches !
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CINÉMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai Label 
Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

ARRETE TON CINEMA 
de Diane Kurys. France 2015. 1h30. 
avec S. Testud, J. Balasko, Z. Breitman.

C’est dans l’enthousiasme que Sy-
bille démarre l’écriture de son pre-
mier film. Actrice reconnue, elle va 
passer de l’autre côté de la caméra. 
Ses productrices Brigitte et Ingrid 
sont deux personnages loufoques 
mais attachants et Sybille se jette 
avec elles dans l’aventure. Mais, du 
choix improbable des actrices, aux 
réécritures successives du scéna-
rio, en passant par les refus des 
financiers, le rêve merveilleux va se 
transformer en cauchemar.

LES HUIT SALOPARDS 
de Quentin Tarantino. Etats-Unis 
2015. 2h48, vostf. avec Samuel L. 
Jackson, Kurt Russel, J. Jason Leigh.

Quelques années après la Guerre de 
Sécession, le chasseur de primes 
John Ruth fait route vers Red Rock, 
où il conduit sa prisonnière Daisy 
Domergue se faire pendre. Ils ren-
contrent le Major Marquis Warren, 
un ancien soldat lui aussi devenu 
chasseur de primes, et Chris Man-
nix, le nouveau shérif de Red Rock. 
Surpris par le blizzard, ils trouvent 
refuge dans une auberge au milieu 
des montagnes. Un propos poli-
tique servi par une mise en scène 
nerveuse et brillante.
Interdit aux moins de 12 ans.

LA FILLE DU PATRON 
d’Olivier Lousteau. France 2014. 1h38. 
avec Christa Théret, Olivier Loustau, 
Florence Thomassin.

Vital, 40 ans, travaille comme chef 
d’atelier dans une usine textile. Il 
est choisi comme « cobaye » par 
Alix, 25 ans, venue réaliser une 
étude ergonomique dans l’entre-
prise de son père sous couvert 
d’anonymat. La fille du patron est 
rapidement sous le charme de cet 
ouvrier réservé et secret qui s’ouvre 
peu à peu à son contact et se met à 
rêver d’une autre vie…

ET TA SŒUR ! 
de Marion Vernoux. France 2014. 
1h35. avec Grégoire Ludig, Virginie 
Efira, Géraldine Nackache.

Pierrick est encore sous le coup de 
la disparition récente de son frère. 
Alors pourquoi ne pas accepter l’in-
vitation de Tessa, sa meilleure amie, 
dans sa maison familiale afin de 
passer une semaine seul à méditer 
sur sa vie ? Mais à son arrivée, Pier-
rick trouve la maison déjà occupée 
par Marie, la demi-soeur de Tessa, 
venue y soigner une blessure amou-
reuse. Après une soirée très arrosée 
suivie de l’arrivée inopinée de Tessa 
elle-même, le trio va aller de situa-

tions délicates en révélations inat-
tendues…

ARGENTINA 
de Carlos Saura. Argentine/Espagne/
France 2015. 1h27, vostf. avec Cha-
queño palavecino, Liliana Herrero.

De la pampa aux Andes, de l’univers 
des indiens Mapuche à celui des 
villageois qui chantent leur nostal-
gie dans les cafés, du monde des 
gauchos à celui des grandes villes 
d’aujourd’hui… Argentina nous pro-
pose un voyage musical et sensoriel 
composé des chants, des danses et 
des couleurs qui font toute l’âme de 
l’Argentine. Un nouvel opus magni-
fique de Carlos Saura.

ENCORE HEUREUX 
de Benoît Graffin. France 2015. 1h33. 
avec S. Kiberlain, E. Baer, B. Ogier.

D’accord, Marie est un peu fatiguée 
de l’insouciance de son mari Sam, 
cadre sup au chômage depuis 2 ans. 
D’accord, elle est très tentée de se 
laisser séduire par ce bel inconnu 
qui lui fait la cour. D’accord, il y a 
aussi le concours de piano de sa 
fille... Si cet équilibre dingue et léger 
tient à peu près debout, un événe-
ment inattendu jette toute la famille 
sur un chemin encore plus fou.

LE NOUVEAU 
de Rudi Rosenberg. France 2015. 
1h21. avec Max Boublil.

La première semaine de Benoit 
dans son nouveau collège ne se 
passe pas comme il l’aurait es-
péré. Il est malmené par la bande 
de Charles, et les seuls élèves à 
l’accueillir avec bienveillance sont 
des « ringards ». Heureusement, il 
y a Johanna, jolie Suédoise avec qui 
Benoit se lie d’amitié et tombe sous 
le charme. Hélas, celle-ci s’éloigne 
peu à peu. Sur les conseils de son 
oncle, Benoit organise une soirée et 
invite toute sa classe. Une comédie 
familiale très réussie.

SHANGHAI  
BELLEVILLE 
de Show-Chun Lee. France 2015. 
1h15. avec A. pho, M. Wang, C. Lo.

Monsieur Zhou se retrouve sur un 
trottoir de Belleville. Il est « tombé 
du ciel » pour chercher Gine, sa 
femme disparue. Alors qu’il accepte 
un travail mal rémunéré, il rencontre 
Liwei, un jeune homme arrivé clan-
destinement de Croatie avec son 
petit frère. Ensemble, ils partent à 
la recherche de Gine, et sont aidés 
par Anna, une prostituée...

CHOCOLAT 
de Roschdy Zem. France 2014. 1h50. 
avec Omar Sy, J. Thiérrée, C. Hesme.

Du cirque au théâtre, de l’anonymat 
à la gloire, l’incroyable destin du 
clown Chocolat, premier artiste noir 
de la scène française. Le duo inédit 
qu’il forme avec Footit, va rencon-
trer un immense succès populaire 
dans le Paris de la Belle époque 
avant que la célébrité, l’argent 
facile, le jeu et les discriminations 
n’usent leur amitié et la carrière de 
Chocolat. Le film retrace l’histoire 
de cet artiste hors du commun. 

PARIS-WILLOUBY
de Quentin Reynaud et Arthur Delaire. 
France 2014. 1h23. avec Isabelle 
Carré, Stéphane de Groodt, Alex Lutz.

Les Guilby Lacourt forment une 
famille recomposée typique. Entre 
père, belle-mère, petite sœur, frère, 
demi-sœur, ou encore demi-oncle, 
ils ont parfois du mal à s’y retrou-
ver ! Un soir, ils apprennent la mort 
d’un grand-père. Voués à cohabiter 
le temps d’un long voyage pour se 
rendre à son enterrement, ils vont 
tous très vite devoir s’adapter à 
l’espace exigu de la voiture. 

EARLY WINTER 
de Michael Rowe. Canada/Australie 
2015. 1h36, vf. avec paul Doucet, 
Suzanne Clément, Micheline Lanctôt.

David, sa femme Maya, d’ori-
gine russe, et leurs deux enfants 
semblent mener une vie tranquille 
dans une petite ville au Canada. 
David travaille jour et nuit comme 
homme à tout faire dans une mai-
son de retraite. Quand il soupçonne 
Maya de le tromper, c’est toute son 
existence qui vacille. Un film grave et 
intense au cœur de l’hiver canadien.

le CINÉMA 
eN BOUCHe
Samedi 13 février  
à 18h15
projection précédée de la présenta-
tion des films du mois et suivie d’un 
apéritif. 

Tarif unique : 5 €

THE BIG SHORT : LE 
CASSE DU SIECLE 
d’Adam McKay. Etats-Unis 2015. 
2h11, vostf. avec Christian Bale, 
Steve Carell, Ryan Gosling.

Wall Street. 2005. Profitant de 
l’aveuglement généralisé des 
grosses banques, des médias et du 
gouvernement, quatre outsiders an-
ticipent l’explosion de la bulle finan-
cière et mettent au point… le casse 
du siècle ! Michael Burry, Mark 
Baum, Jared Vennett et Ben Rickert 
vont parier contre les banques… 
et tenter de rafler la mise ! Un film 
ambitieux et mordant.

arrête ton cinéma argentina shangai belleville Paris willouby

les huit saloPards encore heureux chocolat early winter

la fille du Patron le nouveau et ta soeur
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CINÉMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

Programme Cinéma la Lucarne du 10 février au 8 mars 2016 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 10 au 16 février Duree Mer 10 Jeu 11 veN 12 SaM 13 DiM 14 LuN 15 Mar 16

THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE VOSTF 2H11 16H15 18H15 21H 14H30 21H

ARRÊTE TON CINÉMA 1H30 18H30 14H30 - 21H15 16H30 14H30 21H

LES HUIT SALOPARDS VOSTF 2H48 20H30 18H30 21H 18H 18H 18H

MON TONTON CE TATOUEUR TATOUÉ VF 0H42 14H30 - 16H

LA PETITE BANDE 1H31 14H15

DU RIFIFI CHEZ LES MÔMES VOSTF 1H35 16H30

Du 17 au 23 février Duree Mer 17 Jeu 18 veN 19 SaM 20 DiM 21 LuN 22 Mar 23

LA  FILLE DU PATRON 1H38 18H30 14H30 14H30 21H 16H15 21H

ET TA SŒUR! 1H35 18H30 18H 14H30 14H30 - 21H 18H30

ARGENTINA VOSTF 1H27 21H 16H30 21H 18H30 19H

A PEINE J'OUVRE LES YEUX VOSTF 1H42 14H

LA REINE MARGOT 2H39 20H15

FERDA LA FOURMI SANS PAROLES 0H42 14H30 - 16H30 16H30 17H 10H30

DU 24 FÉVRIER AU 1ER Duree Mer 24 Jeu 25 veN 26 SaM 27 DiM 28 LuN 29 Mar 1er

ENCORE HEUREUX 1H33 21H 14H30 21H 19H 16H 18H30

LE NOUVEAU 1H21 18H30 16H30 - 21H 18H30 14H30 21H

SHANGHAI BELLEVILLE 1H15 19H 14H30 21H 14H30 - 19H 21H

DOFUS LIVRE 1 - JULITH 1H47 14H30 16H 16H30 14H30

DU 2 AU 8 MARS Duree Mer 2 Jeu 3 veN 4 SaM 5 DiM 6 LuN 7 Mar 8

CHOCOLAT 1H50 18H45 16H15 21H 19H 14H30 21H

PARIS-WILLOUBY 1H23 21H 14H30 - 19H 19H 14H30 21H

EARLY WINTER VF 1H36 21H 14H30 21H 16H30 - 19H 19H

LE GARÇON ET LA BÊTE  VOSTF 1H58 16H45 16H30

LE GARÇON ET LA BÊTE  VF 1H58 14H30 16H

A l’INITIATIVe 
DU FeSTIVAl  
De FIlMS De FeMMeS 
JeUdi 18 février 
à 14h 
projection suivie d’un débat avec 
Norma Guevara. 
Entrée libre

A PEINE J’OUVRE  
LES YEUX 
de Leyla Bouzid. Tunisie/France/Bel-
gique/Emirats arabes unis 2015. 1h42. 
Avec B. Medhaffar, G. Benali, M. Ayari.

Tunis, été 2010, quelques mois 
avant la Révolution. Farah 18 ans 
passe son bac et sa famille l’ima-
gine déjà médecin… mais elle ne 
voit pas les choses de la même 
manière. Elle chante au sein d¹un 
groupe de rock engagé. Elle vibre, 
s’enivre, découvre l’amour et sa ville.

FeSTIVAl VICTOR 
HUGO eT eGAUX
Hommage  
à Alexandre Dumas  
et à Patrice Chéreau

vendredi 19 février  
à 20h15 
projection suivie d’un débat avec 
Claude Schopp, spécialiste de l’œuvre 
de Dumas et avec un spécialiste de 
l’œuvre de Chéreau 

LA REINE MARGOT 
de patrice Chéreau. Fr/All/It. 1993. 
2h39. Avec Isabelle Adjani, Daniel 
Auteuil, Jean-Hugues Anglade

Marguerite de Valois, soeur du Roi, 
est catholique. Son frère l’a sur-
nommée Margot. Henri de Navarre 
est protestant, on dit qu’il est mal 
élevé et peu attirant. Pour raison 
d’état, on arrange leur union. Il faut 
réconcilier les Français déchirés 
par les guerres de religion. Six jours 
après le mariage, ce sera la nuit de 
la Saint-Barthélemy au cours de 
laquelle un jeune homme blessé 
frappe à la porte de Margot. La 
Môle est protestant, mais Margot le 
cache, le soigne et se met à l’aimer. 

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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Le festival s’adresse aux enfants à 
partir de 2 ans et à tous ceux qui ont 
conservé leur âme d’enfant. 
Après avoir proposé des films de la 
compétition internationale sur la 
première semaine, nous vous pro-
posons sur cette deuxième semaine 
du festival,  un film de la thématique 
cinéma nordique : Mon tonton ce 
tatoueur tatoué, et deux films de 
la thématique les petites bandes 
d’enfants : La petite bande et Du rififi 
chez les mômes.
Ces films seront suivis d’animations 
ou de surprises.
D’autres films seront proposés 
en séances scolaires. Pour tous 
renseignements,  réservations, et 
demandes particulières, merci  de 
bien vouloir appeler au 01 45 13 17 00.
L’ensemble de la programmation 
du festival est disponible sur le 
site www.cinémapublic.org ainsi que 
dans les programmes mis a dispo-
sition dans les salles participantes.

CINÉMA        LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile de Francela petite

FERDA LA FOURMI
De Hermina Tyrlova, République 
Tchèque, 1968/1983, 42 mn, sans 
paroles.

Le programme Ferda la Fourmi est 
constitué de 5 courts-métrages : 
- Ferda aide ses amis : Ferda la 
fourmi aimerait bien pouvoir ai-
der tout le monde. Mais sa bonne 
volonté n’a d’égale que sa mala-
dresse... 
- Un garçon espiègle : Un garçon 
fait de mauvaises blagues aux ani-
maux qu’il croise. Mais tel est pris 
quoi croyait prendre… 
- Conte de la corde à linge : Des 
vêtements sèchent sur une corde. 
N’empêche qu’eux aussi peuvent 
avoir envie de s’amuser...

- Les blagues du diablotin : Des dé-
corations de Noël prennent vie. Un 
diablotin très facétieux a décidé de 
mettre le bazar dans le sapin... 
- La Féérie du corail : Au fond de 
la mer, de petits poissons jouent 
malicieusement. Mais le danger 
rôde et menace tous les habitants 
du corail...
Conseillé à partir de 3 ans

DOFUS - LIVRE 1 : 
JULITH
De Anthony Roux et Jean Jacques 
Denis, France, 2015, 1h47

Dans la majestueuse cité de Bon-
ta, Joris coule des jours heureux, 
aux côtés de Kerubim Crépin, son 
papycha adoptif. Mais tout bascule 
lorsque Joris, bravant l’interdiction 

de papycha, tente d’approcher son 
idole de toujours, la mégastar du 
Boufbowl, Khan Karkass. De son 
côté, Julith, la sorcière, revient 
avec une revanche à prendre et un 
objectif : anéantir Bonta. Joris et 
ses amis arriveront-ils à sauver la 
cité et tous ses habitants ?
Conseillé à partir de 6 ans

La séance du mardi 1er mars à 
14h30 sera suivie d’une animation.

LE GARCON 
ET LA BETE
De Mamoru Hosoda, Japon, 2015, 
1h58, VF et VO

Shibuya, le monde des humains, 
et Jutengai, le monde des Bêtes... 
C’est l’histoire d’un garçon soli-

taire et d’une Bête seule, qui vivent 
chacun dans deux mondes séparés. 
Un jour, le garçon se perd dans le 
monde des Bêtes où il devient le 
disciple de la Bête Kumatetsu qui 
lui donne le nom de Kyuta. Cette 
rencontre fortuite est le début d’une 
aventure qui dépasse l’imaginaire...
Conseillé à partir de 8 ans

mercredi 10 février  
à 14h30 et 16h00
Séances suivies d’une animation 
tatouages

MON TONTON  
CE TATOUEUR TATOUE
De Karla Von Bengston, Danemark, 
2010, 42 mn, VF

La petite Maj vit dans le salon de 
tatouage de son oncle Sonny, un 
tatoueur tatoué aux gros bras. Tous 
deux s’entendent parfaitement bien, 
mais considèrent qu’une petite fille 
doit grandir dans une vraie famille, 
avec une maman, un papa, un frère... 
Ils vont vivre ensemble une grande 
aventure qui va les aider à réaliser 
qu’une véritable famille, ce n’est pas 
toujours ce que l’on croit !
Un film très juste qui bouscule les 
idées reçues sur ce qu’est ou doit être 
une famille, avec deux personnages 
atypiques et attachants.

Conseillé à partir de 7 ans

Samedi 13 février  
à 14h15
Ce film étant entièrement musical, la 
séance sera suivie d’une animation 
avec notre intervenante en solfège,  
ainsi que de surprises … 

LA PETITE BANDE
De Michel Deville, France, 1983, 1h31

Sept enfants anglais prennent le 
ferry pour la France et partent à 
l’aventure sans argent. Ils croisent 
sur leur route des individus étranges 
qui ont capturé une fillette fran-
çaise. La petite bande met alors au 
point une stratégie pour sauver la 
pauvre ingénue, aidée par un mys-
térieux voyageur...
Conseillé à partir de 7 ans

dimanche 14 février  
à 16h30
Séance suivie d’une animation et de 
surprises.

DU RIFIFI  
CHEZ LES MôMES 
(BUGSY MALONE)
De Alan parker, Royaume Uni, 1976, 
1h35 VO

Dans l’Amérique de la prohibition, 
Fat Sam, chef de gang et tenancier 
d’un club clandestin, engage Bugsy 
Malone, petite frappe et dragueur à 
ses heures perdues. Ensemble, ils 
déclarent la guerre à Dan le Dandy 
et sa bande, détenteurs d’une arme 
secrète invincible : une mitraillette 
à crème pâtissière. Tous les coups 
sont permis pour tenter de voler 
l’arme à la bande rivale, mais le 
chemin de Bugsy est semé d’em-
bûches, de femmes fatales et de 
guet-apens...
Conseillé à partir de 9 ans

Programmation 
festival ciné-junior
SeMAINe DU 10 AU 16 FÉVRIeR

ferda la fourmi

mon tonton, ce tatoueur tatoué

dofus

la Petite bande

le garçon et la bête

du rififi chez les hommes
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actualité EN BREF…
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leS PeTITS CHAMPIONS 
De lA leCTURe
CSC M. REBéRIOUx 
mercredi 9 marS  
de 14h30 à 17h
Le message que porte ce jeu est 
simple : encourager la lecture chez 
les plus jeunes en rappelant qu’avant 
toute chose, lire est un plaisir et 
parfois même un jeu. Le CSC Made-
leine Rebérioux accueille dans ses 
murs l’une des étapes « les petits 
champions de la lecture » à laquelle 
participent plusieurs jeunes élèves 
cristoliens et notamment sur notre 
territoire, un élève de CM2 de l’école 
Aimé Césaire.
Accès libre – Réservation conseillée 
auprès de l’accueil du CSC

SPeCTACle  
CSC M. REBéRIOUx 

« Les fantômes de la rue » 
par les Fous D’art Solidaires  
Mise en espace Nadja Djerrah 
vendredi 19 février à 19h
Ils sont six « fantômes des rues » qui 
ont décidé de s’exprimer par l’art et 
de sortir du silence. Les Fous D’art 
Solidaires vous invitent à partager 
leur aventure, fiers de montrer leurs 
talents, découverts lors de l’atelier 
artistique du Secours Catholique de 
Créteil.
La représentation sera suivie d’un 
film de 20 min et d’une discussion.
Réservation conseillée à l’accueil du 
CSC. 
tarifs :  3,50 € moins de 20 ans 

6 € adultes
Les recettes sont intégralement 
reversées au bénéfice des Fous D’arts 
Solidaires.

PHotovision
CSC M. REBéRIOUx 
En partenariat avec l’association 
Photovisionfrance, les 
photographes amateurs du 
Val-de -Marne exposent dans 
les murs du CSC Madeleine 
Rebérioux sur le thème « LE CRI 
DU SILENCE » du 3 au 19 février 
2016. Les participants dévoilent 
les dessous de leur imagination 
à travers un cliché accompagné 
d’un texte narratif ou poétique. 
Entrée libre

cyberbasestages 
VACANCeS D’HIVeR 
Semaine dU 29 février aU 4 marS

Echecs
MJC DU MONT MESLY
dU LUndi 22 février 
aU vendredi 26 février 
de 10h à 11h30 
à partir de 5 ans 
tarif : 33,75€ (+ adhésion)

Poterie
MJC DU MONT MESLY
dU LUndi 22 février 
aU vendredi 26 février
de 10h à 11h
à partir de 4 ans 
et de 11h à 12h
à partir de 6 ans
tarif : 22,50€ (+ adhésion)

Stage Sportif
MJC DU MONT MESLY
dU LUndi 29 février 
aU vendredi 4 marS 
de 14h à 16h
à partir de 6 ans 
stage gratuit  (+ adhésion)

Anglais pour les petits
CSC M. REBéRIOUx 
dU LUndi 29 février 
aU vendredi 4 marS 
de 14h à 15h
6-8 ans
tarif : 22,50€ (+ adhésion)

Enfants conteurs
CSC M. REBéRIOUx 
dU LUndi 29 février 
aU vendredi 4 marS  
de 14h à 15h30 
avec Jacquie Tavernier  
et la Cie ACTRICES 
7-12 ans 
tarif : 33,75€ (+ adhésion)

Boxe thaï et self-défense
CSC M. REBéRIOUx 
dU LUndi 29 février 
aU JeUdi 3 marS 
de 11h à 12h15
avec Amadou de l’association 
Magic Créteil
8-13 ans 
tarif : 22,50€ (+ adhésion)

Gym stretching
CSC M. REBéRIOUx 
mercredi 2 marS 
de 18h à 20h
avec Françoise Carluis
Adultes et plus de 16 ans 
tarifs : 9€ moins de 20 ans 
et 12€ Adultes (+ adhésion)

Informatique : utilisation des 
logiciels de bureautique
CSC M. REBéRIOUx 
dU LUndi 29 février 
aU vendredi 4 marS
de 15h à 17h
Adultes et plus de 16 ans
Vous souhaitez  préparez les 
épreuves de bureautique pour le 
concours d’adjoint administratif 
catégorie C ou vous souhaitez 
acquérir les bases de Word et 
d’Excel.
Inscription obligatoire 
Tarifs :  45€ moins de 20 ans et 
60€ adultes (+ adhésion)
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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

QUINZAINe  De lA PAReNTAlITe
CSC M. REBéRIOUx 

« Être parent aujourd’hui »
Dans le cadre de la quinzaine de la parentalité qui se 
déroule du 15 au 26 février sous le titre « être parent 
aujourd’hui » organisée par les Centres sociaux de 
Créteil, nous proposons deux évènements :
- LUndi 22 février de 14h à 18h 
Un tournoi de tennis de table parents/enfants 
à partir de 8 ans en partenariat avec l’US Créteil.
Inscription au CSC avant le 18 février  
- mardi 23 février de 14h à 17h 
Projection du film Papa ou maman 
de Martin Bourboulon suivie d’un débat sur la 
médiation familiale animé par Madame Eva Domingues 
Pinto, médiatrice familiale à l’association APCE 
94 (association pour le couple et l’enfant) et Mme 
Sophie Kummer, médiatrice et thérapeute familiale à 
l’association EDF (Espace Droit Famille).
Un baby-sitting pour les 4-6 ans sera assuré pendant 
toute la durée du film et du débat, sur inscription. 
Réservation obligatoire au CSC
Durant cette quinzaine, plusieurs thématiques autour 
de la fonction parentale, construites avec de nombreux 
partenaires sur la Ville, vous sont proposées sur les 
différents Centres Sociaux. N’hésitez pas à nous 
demander la plaquette de cette quinzaine. 

PHOTOGRAPHeS eN HeRBe
A l’heure de Photovision, notons que les petits 
photographes de « L’atelier du regard », animé par Sonia 
Blin, ont vu leurs talents récompensés lors de leur 
participation au concours régional Flash ton patrimoine 
organisé par les CAUE île-de-France.
Sur 400 photos postées, Illyas (8 ans), Yasmine (8 ans) 
et Ramksmey (10 ans) ont été lauréats de leur catégorie 
(7 - 11 ans) pour l’architecture, le paysage et le 
patrimoine immatériel.
Ethan et Elsa ont reçu une mention spéciale du jury.
Bravo à eux !
www.flash-ton-patrimoine.fr

PROjeT «VACANCeS FAMIlleS» ÉTÉ 2016
Le Centre Socioculturel Madeleine Rebérioux propose 
aux habitants de Créteil le projet «Vacances familles» 
afin de leur permettre d’accéder à leurs droits aux 
vacances.
Pour y participer il faut :
- ne pas être parti en vacances depuis trois ans.
- bénéficier de l’aide aux vacances familles de la CAF.
Pour vous informer nous tenons une réunion :   

Samedi 6 février à 15h30 
à l’Ex Bibliothèque de la Habette.
Pour tout renseignement 
contacter Majda et Khadidiatou 
m.hatmal@mjccreteil.com 
01 41 94 18 15
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être parent
AUJOURD’HUI

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ

actualité EN BREF…
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