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50 ans d’engagement !
50 ans de partage !
50 ans de construction collective 
d’actions portées par notre 
association !
… au service du vivre ensemble dans le 
Mont-Mesly et, au-delà… 
Voici venir le mois de juin, ponctué par 
l’arrivée de l’été, les fêtes, spectacles 
et goûters clôturant la saison dans nos 
ateliers chez les petits comme chez les 
grands...
Un évènement annuel tout aussi 
important mérite d’être rappelé à 
tous nos adhérents : la cinquantième 
Assemblée générale ordinaire de 
notre Association MJC Mont Mesly-
Madeleine Rebérioux !
Plus que jamais, nous avons à cœur 
de vous y voir nombreux et curieux, 
car ce temps fort est l’occasion de 
mieux faire connaître les orientations 
de l’association, évoquer les actions 
menées, pour échanger et débattre. 
En effet, c’est ainsi que s’ébauchent 
peu à peu de nouvelles pistes, 
enrichies de l’expression des adhérents 
et en accord avec les valeurs que porte 
l’Éducation Populaire dont nous nous 
réclamons !
Nous avons besoin de vous, de vos 
idées, de votre avis, pour que nos 
individualités prennent place dans 
un espace collectif pensé, nourri et 
construit ensemble, dans le respect de 
chacun. 
Nous comptons sur votre présence, le 
mardi 28 juin 2016 à 19h30 !
L’ évènement démarrera par une 
prestation, à ne pas rater, des 
adhérents de l’atelier d’impros, mené 
par la Compagnie des Mistons… 
À très bientôt,

Violaine Tiret, Présidente 
Ariane Bourrelier, Directrice
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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

SKY 
de Fabienne Berthaud. France/
Allemagne, 2015. 1h43, vostf. Avec 
Diane Kruger, Norman Reedus, Gilles 
Lellouche.

En vacances avec son mari dans 
l’Ouest américain, Romy décide 
de mettre fin à cette relation 
toxique et de reprendre sa vie en 
main. De Las Vegas aux plaines du 
Nevada, la route sera jalonnée de 
rencontres improbables, intenses 
et toutes porteuses d’un nouvel 
espoir… Un road movie existentiel, 
sur la reconstruction de soi, où 
les paysages et l’atmosphère ren-
voient à toute une mythologie du 
cinéma américain.

LA VISITA 
de Mauricio López Fernández. Chili/
Argentine, 2014. 1h22, vostf. Avec  
Daniela Vega, Rosalinda Ramirez, 
Claudia Cantero.

Coya est domestique au sein d’une 
famille chilienne catholique et 
conservatrice. Dans la grande de-
meure bourgeoise, patrons et em-
ployés cohabitent sous le même 
toit. La mort du mari de Coya va oc-
casionner une visite inattendue qui 
va bouleverser l’ordre apparent...

MA LOUTE 
de Bruno Dumont. France, 2016. 
2H02. Avec Fabrice Luchini, Juliette 
Binoche, Valeria Bruni Tedeschi. 

Eté 1910, Baie de la Slack dans 
le Nord de la France. De mysté-
rieuses disparitions mettent en 
émoi la région. L’improbable ins-
pecteur Machin et son sagace 
Malfoy (mal) mènent l’enquête. Ils 
se retrouvent bien malgré eux, au 
cœur d’une étrange et dévorante 
histoire d’amour entre Ma Loute, 
fils ainé d’une famille de pêcheurs 
aux mœurs bien particulières et 
Billie de la famille Van Peteghem, 
riches bourgeois lillois décadents.

D’UNE PIERRE 
DEUX COUPS 
de Fejria Deliba. France, 2014. Avec 
Milouda Chaqiq, Brigitte Roüan, 
Claire Wauthion.

Zayane a 75 ans. Depuis son arri-
vée en France, elle n’a jamais dé-
passé les frontières de sa cité. Un 
jour elle reçoit une lettre lui annon-
çant le décès d’un homme qu’elle 
a connu, autrefois, en Algérie. Le 
temps d’une journée, elle part ré-
cupérer une boite que le défunt lui 
a légué. Pendant son absence, ses 
onze enfants se réunissent dans 
son appartement et découvrent un 
pan de la vie de leur mère jusque-
là ignoré de tous…

CAFÉ SOCIETY 
de Woody Allen. Etats-Unis, 2016. 
1h36, vostf. Avec Jeannie Berlin, 
Steve Carell, Jesse Eisenberg, 

New York, dans les années 1930. 
Coincé entre des parents conflic-
tuels, un frère gangster et la bijou-
terie familiale, Bobby Dorfman a 
le sentiment d’étouffer ! Il décide 
donc de tenter sa chance à Hol-
lywood où son oncle Phil, puissant 
agent de stars, accepte de l’enga-
ger comme coursier. À Hollywood, 
Bobby ne tarde pas à tomber 
amoureux. Malheureusement, la 
belle n’est pas libre jusqu’au jour 
où elle débarque chez lui pour lui 
annoncer que son petit ami vient 
de rompre…

MARIE  
ET LES NAUFRAGÉS 
de Sebastien Betbeder. France, 2015. 
1h44. Avec pierre Rochefort, Vimala 
pons, Eric Cantona.

« Marie est dangereuse » a pré-
venu Antoine. Ce qui n’a pas empê-
ché Siméon de tout lâcher, ou plus 
exactement pas grand-chose, pour 
la suivre en secret. Oscar, son colo-
cataire somnambule et musicien, 
et Antoine, le romancier en mal 
d’inspiration, lui ont vite emboîté 
le pas. Les voilà au bout de la Terre, 
c’est-à-dire sur une île. Est-ce le 
goût de l’aventure qui les lie ? Ou 
l’envie de mettre du romanesque 
dans leur vie... Une comédie ro-
mantique vivifiante.

JULIETA 
de pedro Almodovar. Espagne, 2016. 
1h39, vostf. Avec Emma Suárez, 
Adriana Ugarte, Daniel Grao.

Julieta s’apprête à quitter Madrid 
définitivement lorsqu’une ren-
contre fortuite avec Bea, l’amie 
d’enfance de sa fille Antía la 
pousse à changer ses projets. Bea 
lui apprend qu’elle a croisé Antía 
une semaine plus tôt. Julieta se 
met alors à nourrir l’espoir de 

le CINÉMA 
eN BOUCHe
samedi 11 juin  
à 18h

La projection du film sera 
précédée d’une présenta-
tion des films du mois et 
suivie d’un apéritif. 

TARIF UNIQUE : 5 €

BADEN BADEN 
de Rachel Lang. France/Belgique, 
2016. 1h34. Avec Salomé Richard, 
Claude Gensac, Swann Arlaud. 

Après une expérience ratée sur 
le tournage d’un film à l’étranger, 
Ana, 26 ans, retourne à Stras-
bourg, sa ville natale. Le temps 
d’un été caniculaire, elle se met 
en tête de remplacer la baignoire 
de sa grand-mère par une douche 
de plain-pied, roule en Porsche, 
cueille des mirabelles, perd son 
permis, couche avec son meilleur 
ami et retombe dans les bras de 
son ex. Bref, cet été là, Ana tente 
de se débrouiller avec la vie.

retrouvailles avec sa fille qu’elle 
n’a pas vu depuis des années. Elle 
décide de lui écrire tout ce qu’elle 
a gardé secret depuis toujours.

DE DOUCES PAROLES 
de Shemi Zharin. Israël/Canada, 
2015. 1h58, vostf. Avec Rotem Zis-
mann-Cohen, Roy Assaf, Assaf Ben-
Shimon.

À la mort de leur mère, une jeune 
femme israélienne et ses deux 
frères découvrent qu’elle avait 
enfoui un important secret. La 
quête de la vérité va les entraî-
ner jusqu’en France, dans un 
voyage qui provoquera un chaos 
sans nom, tour à tour tragique et 
hilarant, au milieu duquel Dorona, 
Natanel et Shai s’interrogeront sur 
leur identité, sur la vérité et sur 
l’amour.

RETOUR  
CHEZ MA MÈRE 
d’Eric Lavaine. France, 2015. 1h37. 
Avec Alexandra Lamy, Josiane Ba-
lasko, Mathilde Seigner. 

À 40 ans, Stéphanie est contrainte 
de retourner vivre chez sa mère. 
Elle est accueillie les bras ouverts : 
à elle l’appartement surchauffé, 
Francis Cabrel en boucle, des par-
ties de Scrabble endiablées et des 
précieux conseils maternels sur 
la façon de se tenir à table et de 
mener sa vie… Chacune va devoir 
faire preuve d’une infinie patience 
pour supporter cette nouvelle vie 
à deux. Et lorsque le reste de la 
fratrie débarque pour un dîner, 
règlements de compte et secrets 
de famille vont se déchaîner.

VENDEUR 
de Sylvain Desclous. France, 2015. 
1h29. Avec Gilbert Melki, pio Mar-
maï, pascal Elso.

Serge est l’un des meilleurs ven-
deurs de France. Depuis 30 ans, 
iIl a tout sacrifié à sa carrière. 
Ses amis, ses femmes et son fils, 

juliettala visita deux pierre deux coups

café society

retour chez ma mère

vendeur

de douces paroles elle

marie et les naufragesma loutesky
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Programme Cinéma la Lucarne du 8 juin au 5 juillet 2016 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 8 au 14 juin DuREE MER 8 jEu 9 VEn 10 SaM 11 DiM 12 Lun 13 MaR 14

BADEN BADEN 1h34 16h30 18H 14h30 14H30 - 21h 21h

SKY VOsTF 1h43 19h 14h30 - 21h 21h 19h 16h30

LA VISITA VOsTF 1h22 21h 19h 14h30 21h 19h 19H

ANGRY BIRDS VF 1h39 14h30 - 16h30 16h 16h30

Du 15 au 21 juin DuREE MER 15 jEu 16 VEn 17 SaM 18 DiM 19 Lun 20 MaR 21

MA LOUTE 2h02 18h30 18h30 21h 14h30 14h30 - 21h

D'UNE PIERRE DEUX COUPS 1h23 14h30 - 21h 19h 19h 17h 21h

CAFE SOCIETY VOsTF 1h36 21h 16h 14h30 21h 19h 19h

EVOLUTION 1h21 14H

HANA ET ALICE MENENT L’ENQUETE VF 1h40 14h30 16h30

HANA ET ALICE MENENT … VOsTF 1h40 16h30 17h

Du 22 au 28 juin DuREE MER 22 jEu 23 VEn 24 SaM 25 DiM 26 Lun 27 MaR 28

MARIE ET LES NAUFRAGES 1h44 18h30 14h30 -19h 21h 14h30 21h

JULIETA VOsTF 1h39 21h 21h 14h30 19h 17h 19h

DE DOUCES PAROLES VOsTF 1h58 16h30 17h30 21h 14h30 -19h 21h

TURILAS ET JAARA sans PaROLes 0h35 14h30 - 16h30 16h30 16h30

Du 29 juin au 5 juiLLEt DuREE MER 29 jEu 30 VEn 1ER SaM 2 DiM 3 Lun 4 MaR 5

RETOUR CHEZ MA MERE 1h37 21h 14h30 - 19h 19h 14h30 21h

VENDEUR 1h29 19h15 21h 14h30 21h15 14h30 - 16h30

ELLE VOsTF 2h10 16h30 21h 19h 18h30 21h

X-MEN : APOCALYPSE VF 2d 2h23 14h15 16h30

X-MEN : APOCALYPSE VF 3d 2h23 16h45 16h30

A l’INITIATIVe DU FeSTIVAl 
INTeRNATIONAl De FIlMS De FeMMeS
jeudi 16 juin a 14h
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice
ENTRÉE LIBRE

ÉVOLUTION 
de Lucile Hadzihalilovic. France/
Espagne/Belgique, 2015. 1h21, vf. 
Avec Max Brebant, Marie-Julie par-
mentier, Roxane Duran.

Nicolas, onze ans, vit avec sa mère 
dans un village isolé au bord de 
l’océan, peuplé uniquement de 
femmes et de garçons de son âge. 
Dans un hôpital qui surplombe la 
mer, tous les enfants reçoivent un 
mystérieux traitement. Nicolas est 
le seul à se questionner. Il a l’impres-
sion que sa mère lui ment. Au cours 

des étranges et inquiétantes décou-
vertes qu’il fera, Nicolas trouvera 
une alliée inattendue en la personne 
d’une jeune infirmière de l’hôpital…
Interdit aux moins de 12 ans.

Gérald, qu’il ne voit jamais. Et 
sa santé. Quand Gérald vient lui 
demander un travail pour financer 
les travaux de son futur restau-
rant, Serge hésite puis accepte 
finalement de le faire embaucher 
comme vendeur. Contre toute at-
tente, Gérald se découvre un don. 
Un premier film brillant où les co-
médiens excellent à dépeindre une 
relation père-fils.

ELLE 
de paul Verhoeven. France/Alle-
magne, 2015. 2h10, vostf. Avec 
Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, 
Virginie Efira.

Michèle fait partie de ces femmes 
que rien ne semble atteindre. À la 
tête d’une grande entreprise de 
jeux vidéo, elle gère ses affaires 
comme sa vie sentimentale : 

d’une main de fer. Sa vie bascule 
lorsqu’elle est agressée chez elle 
par un mystérieux inconnu. Iné-
branlable, Michèle se met à le 
traquer en retour. Un jeu étrange 
s’installe alors entre eux. Un jeu 
qui, à tout instant, peut dégénérer. 
Interdit aux moins de 12 ans.

Lucile Hadzihalilovic.
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ANGRY BIRDS
De Clay Kaytis et Fergal Reilly, Etats-
Unis, 2016, 1h39, VF

Ce film nous amène sur une île 
entièrement peuplée d’oiseaux 
heureux et qui ne volent pas, ou 
presque. Dans ce paradis, Red, un 
oiseau avec un problème de colère, 
le très pressé Chuck, et l’imprévi-
sible Bomb ont toujours été mis 
à l’écart. Mais lorsqu’arrivent des 

cochons verts mystérieux 
sur l’île, ce sera la 

mission de ce 
groupe de pa-
rias de décou-
vrir ce que 
trament les 
cochons.

Conseillé 
à partir 
de 5 ans

TURILAS ET JAARA, 
ROIS DE LA BIDOUILLE
De Mariko Harkonen et Ismo Vir-
tanen, Finlande, 2016, 0h35, Sans 
dialogues

Programme de 7 courts métrages.

Les péripéties de deux insectes 
excentriques et sympathiques se 
rencontrant par hasard, devenant 
amis et inventant de nouvelles 
façons d’utiliser les objets des 
humains. 

Au programme, sept épisodes de 
leurs aventures : «La Rencontre», 
«L’Enfant trouvé», «Le Chewing-
gum», «La Ballerine», «Les Fous du 
volant», «Le Nectar» et «Premières 
neiges».
Conseillé à partir de 3 ans

Hors les Murs Ciné Junior 2016

X-MEN : APOCALYPSE
De Bryan Singer, Etats Unis, 2016, 
2h23, VF, 2D et 3D.

Depuis les origines de la civilisation, 
Apocalypse, le tout premier mutant, 
a absorbé de nombreux pouvoirs, 
devenant à la fois immortel et in-
vincible, adoré comme un dieu. Se 
réveillant après un sommeil de plu-
sieurs milliers d’années et désillu-
sionné par le monde qu’il découvre, 
il réunit de puissants mutants dont 
Magneto pour nettoyer l’humanité 
et régner sur un nouvel ordre. Raven 
et Professeur X vont joindre leurs 
forces pour affronter leur plus dan-
gereux ennemi et sauver l’humanité 
d’une destruction totale.
Conseillé à partir de 9 ans

HANA ET ALICE 
MENENT L’ENQUETE
De Shunji Iwai, Japon, 2015, 1h40, 
VF et VO

Alice intègre un nouveau collège 
où circule une étrange rumeur 
concernant un meurtre commis 
un an plus tôt. La victime est un 
mystérieux “Judas”. Une de ses 
camarades de classe et voisine, 
Hana, vit recluse chez elle. De 
nombreux commérages courent 
à son sujet, notamment le fait 
qu’elle connaîtrait des détails à 
propos de l’affaire “Judas”. Un jour, 
Alice pénètre secrètement dans la 
maison de Hana mais celle-ci l’y 
attend déjà. Pourquoi Hana vit-elle 
isolée du monde ? Qui est Judas ? 
Alice décide de mener l’enquête et 
se lance dans une aventure qui lui 
fera découvrir une amitié sincère.
Conseillé à partir de 8 ans

Hors les Murs Ciné Junior 2016

SAlSA
CSC M. REBÉRIOUX 
Lundi 4  eT meRcRedi 6 juiLLeT 
19h30-21h
débutants et initiés Adultes et + 16 ans
Tarifs :  - 20 ans : 13,50€ (+ adh)/ 

+ 20 ans : 18€ (+ adh)

eCHeCS
MJC MONT MESLY
du meRcRedi 6 au VendRedi 8 juiLLeT
10h-11h30 
A  partir de 5 ans. 
Tarif : 13€50 (+ adhésion)

du Lundi 11 au VendRedi 15 juiLLeT 
10h - 12h30
A partir de 5 ans 
Tarif : 18€ (+ adhésion)

CYBeR BASe-BASe :
Réalisez des films avec smartphone
CSC M. REBÉRIOUX 
du meRcRedi 6 au VendRedi 8 juiLLeT
14h30-16h30
12-15 ans 
Gratuit sur (+ adhésion)

eVeIl CORPORel  
eT INITIATION DANSe 
CSC M. REBÉRIOUX 
du meRcRedi 6 au VendRedi 8 juiLLeT
10h30-12h
5/6 ans 
Tarif : 20,25€ (+ adhésion) 

SCIeNCeS
MJC MONT MESLY
Chimie et cuisine 
du meRcRedi 6 au VendRedi 8 juiLLeT
14h-15h30
à partir de 6 ans 
Gratuit (+ adhésion)

COUTURe eT BRICOlAGe 
CSC M. REBÉRIOUX 
du meRcRedi 6 au VendRedi 8 juiLLeT
14h30-16h
8-12 ans 
Tarif : 20,25€ (+ adhésion)

MÉCANIQUe  
OBjeTS VOlANTS 
MJC MONT MESLY
du Lundi 11 au meRcRedi 13 juiLLeT 
14h -15h30 
à partir de 6 ans 
Gratuit (+ adhésion)

TeNNIS
MJC MONT MESLY
du Lundi 11  au VendRedi 15 juiLLeT 
(fermeture 14 juillet)
10h -13h : à partir de 5 ans.   
Tarif : 50€ (+ adhésion)
10h-16h : à partir de 8 ans. 
Tarif : 100€ (+ adhésion) 
prévoir un pique-nique.

du Lundi 18 au VendRedi 22 juiLLeT 
10h -13h : à partir de 5 ans.  
Tarif : 62,50€ (+ adhésion)
10h-16h : à partir de 8 ans. 
Tarif : 125€ (+ adhésion)  
prévoir un pique-nique.

STAGES

angry birds hana et alice… x-men : apocalypseturilas et jaara…
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actualité EN BREF…

ATelIeRS ARTS PlASTIQUeS 
eNFANTS
CSC M. REBÉRIOUX 
MJC MONT MESLY
Vernissages meRcRedi 8 juin  2016
16h00 au csc m. RebéRiOux :  
Photo, BD Manga, Dessin-Peinture et 
Eveil aux Arts Manuels
18h00 à  La mjc du mOnT-mesLy : 
Dessin-peinture, BD Manga, Poterie-
Terre-Sculpture
Ateliers de Sonia Blin, Geneviève  
Le Bon, Roberto Letan, Liza et Hadja 
Selimaj.

TeMPS FORT MUSICAUx
MJC MONT MESLY
VendRedi 17 juin
18h : guitare (ateliers de Georges 
Agniel et de Alain Paysant) et piano 
(ateliers de Evelyne Carmignac et de 
François Barret).

meRcRedi 22 juin 
16h30 : formation musicale (ateliers 
de Evelyne Carmignac et de Nathalie 
Dubois), violon (atelier de Sérana 
Mesureur), éveil musical (atelier de 
Christelle Renard).

samedi 25 juin 
10h30 - 11h30 : éveil musical (ateliers 
de Christelle Renard), piano (ateliers de 
Evelyne Carmignac) et solfège (ateliers 
de Nathalie Dubois).

AGENDA 
Les rendez-vous mensuels.

SAMEDI 4 JUIN 
CSC M. REBÉRIOUX
14H30 - 16H30 : Tea Time

SAMEDI 25 JUIN 
CSC M. REBÉRIOUX
14H - 17H : Conversación española !

TOURNOIS TeNNIS
MJC MONT MESLY
samedi 18 juin  
Enfants et pré-ado
9h30 : débuts des matchs 
12h30 : remise des prix

samedi 25 juin 
Tournois adultes
14h : début des matchs
18h : remise des prix

ANIMATION TeNNIS 
PLACE DE L’ABBAYE 

meRcRedi 6 juiLLeT 
de 14h-16 h 

meRcRedi 13 juiLLeT 
de 14h-16 h 
Ouvert à tous - gratuit 

ATelIeRS THÉâTReS 
eNFANTS ADOS
CSC M. REBÉRIOUX 
samedi 11 juin 
14h : Les fables de la Fontaine  
Atelier 8-11 ans du Mont-Mesly avec 
Denis Morin. 
15h : Le cirque zygomatique 
Atelier 8-11 ans du CSC avec Anne 
Barthel.
16h15 : Il y en a qui croient pas au 
destin  
Atelier 11-15 ans du CSC avec Emel.

meRcRedi 15 juin  
17h30 : Variations théâtrales  
Atelier du CSC avec Jacky Tavernier.

ATelIeRS THÉâTRe ADUlTeS
CSC M. REBÉRIOUX 
jeudi 16 eT VendRedi 17 juin 
20h : Bancs publics  
Ateliers du CSC avec Denis Morin (Dé-
conseillé aux -16 ans : certains textes 
peuvent heurter les plus sensibles).

maRdi 21 juin 
20h30 : Match d’improvisation.  
Dernier match pour l’équipe d’impro du 
CSC qui accueille et rencontre l’équipe 
parisienne Paris Impro !

ATelIeRS ÉVeIl CORPORel 
eT INITIATION DANSe
CSC M. REBÉRIOUX 
samedi 25 juin 
11h30 : ateliers de la MJC et du CSC  
de Soraya Djebbar et Clara Parr. 

PRESENTATIONS DE FIN DE SAISON
ATelIeRS ÉVeIl MUSICAl
CSC M. REBÉRIOUX 
meRcRedi 29 juin 
15h15 : portes ouvertes aux parents
16h15 : portes ouvertes aux parents 
et atelier fabrication d’instruments 
parents/enfants avec Nadir Moussaoui.

FêTe DU jARDIN
CSC M. REBÉRIOUX 
samedi 25 juin
à PaRTiR de 10h
1,2,3... Printemps ! Grande fête du 
jardin partagé.
Au programme : Matinée découverte 
et jardinage avec nos jardiniers, repas 
partagé et après-midi jeux.
Entrée Libre. Tout public

MÉDAIllÉe
Camille Mengue Ateba, dont nous 
avions évoqué la participation au 
Concours de la Confédération Natio-
nale de la Danse le mois dernier, a 
fini 2e en finale nationale, le 4 mai 
dernier à Dijon. Il s’agissait pour cette 
élève des cours de danse classique de 
Maude Dumas à la MJC du Mont Mesly, 
de sa première participation à un 
concours de danse. 
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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

ASSeMBlÉe GÉNÉRAle  
De NOTRe ASSOCIATION
Le maRdi 28 juin 2015 - 19h30
L’action des associations d’éducation 
populaire cherche à promouvoir en 
dehors des structures traditionnelles 
d’enseignement, une éducation qui 
reconnait à chacun la capacité de 
progresser à tous les âges de la vie. 
Nos activités donnent l’occasion de 
développer les capacités de chacun à 
vivre ensemble, confronter ses idées, 
parler en public, en somme à s’épanouir 
et trouver sa place en agissant dans la 
société.
Adhérents, l’Assemblée Générale, c’est 
pour vous l’occasion :
• de participer activement à la vie de 
l’association ;
• de nous faire part de vos souhaits, vos 
idées, vos remarques ;
• de rejoindre les 22 administrateurs 
bénévoles qui animent la réflexion et 
les orientations de l’association avec 
l’équipe des professionnels et anima-
teurs d’activités grâce au débat enrichi 
par la diversité.
VENEZ NOMBREUX !
Nous avons besoin de vous pour donner 
l’occasion à chacun de peser sur l’avenir 
de l’association pour en favoriser le 
dynamisme !
pour plus d’informations, 
documentation à l’accueil.

JOUR DE FETE
samedi 18 juin

AMBIANCe SAlSA COlOMBIeNNe
avec Yuri Buenaventura
Cette année, Jour de Fête s’inscrit 
sous les couleurs de la Colombie et 
rassemble ses troupes autour de 
Yuri Buenaventura qui sera en 
concert à 21h, place del’Hôtel de 
Ville. Il est  rejoint par une program-
mation riche et colorée dès 16h30 
dans les jardins. Pour préparer 
ensemble cette journée festive, 
rejoignez-nous :
ateliers déco’ : fabrication des élé-
ments colorés pour les jardins :
Pas besoin de savoir peindre, coudre 
ou bricoler, juste avoir envie de parti-
ciper dans la bonne humeur.
Mercredi 8 juin : 14h-16h30 au CSC et au Mont-Mesly
Samedi 11 juin : 14h-16h30 à la Habette et au Mont-Mesly
Samedi 18 juin : Installation et mise en place des éléments dans les jardins
ateliers chorégraphies sur le show de Yuri Buenaventura :
Pas besoin de savoir danser : juste avoir envie de bouger et faire la fête !!!
Mercredi 15 juin 14h30 - 16h au CCN (Centre Chorégraphique National)
Samedi 11 juin 14h30 - 16h au CCN
Ateliers pour tous et gratuits – renseignements et inscriptions conseillées aux 
accueils.

INSCRIPTIONS 2016/2017
MJC MONT MESLY
CSC M. REBÉRIOUX 

POuR Les anciens adhéRenTs :
Les inscriptions auront lieu à partir de mercredi 15 juin à 
10h jusqu’au vendredi 15 juillet à18h aux heures d’ouverture 
des accueils.

POuR Les nOuVeaux adhéRenTs :
Les dates et horaires d’inscriptions vous seront communi-
qués courant juin.
Les accueils ré-ouvriront le jeudi 1er septembre à 10h. 
Les activités reprendront  lundi 19 septembre sauf  les acti-
vités en piscine qui débuteront à l’ouverture de la piscine du 
Colombier en octobre.
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