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ÉCHAPPÉ(ES) BELLE(S)
Pour la MJC du Mont Mesly - Centre 
socioculturel M. Rebérioux, l’un 
des principaux enseignements de 
cette élection présidentielle tient 
en une expression : « on l’a échappé 
belle ». Nous déplorons aussi que 
la Culture et l’Éducation Populaire 
aient été dangereusement absentes 
du débat démocratique. Et pourtant, 
ici à Créteil et comme ailleurs, 
nous sommes convaincus qu’elles 
constituent les meilleures armes 
pour lutter contre l’extrémisme et 
l’obscurantisme. Mieux comprendre le 
monde, mieux cerner les enjeux et les 
manques de nos sociétés, connaître 
sa culture et celle des autres, telles 
sont nos finalités ultimes. Nous 
mesurons la responsabilité et le 
rôle d’une association comme la 
nôtre dans ce combat permanent 
pour l’émancipation individuelle et 
collective et cette lutte pour une 
société ouverte, juste et solidaire.

Comme nous l‘avons échappé belle, 
nous pourrons pleinement profiter 
des belles échappées de ce mois de 
juin et partager les souvenirs d’une 
saison qui fut encore riche. 

Et voici le menu : une mise en bouche 
d’abord avec la première édition 
d’une nouvelle manifestation hors 
les Murs, « RUE EN FÊTE », savant 
cocktail entre festival des arts de 
la Rue et Fête des quartiers sud de 
Créteil. Vous dégusterez ensuite 
tout au long du mois de nombreuses 
et traditionnelles présentations 
de fin de saisons des ateliers de la 
MJC/centre social sans échapper 
au dessert que constitue notre 
Assemblée Générale, temps fort 
démocratique incontournable de 
toute association où nous espérons 
rencontrer le plus grand nombre 
d’adhérents et d’usagers.
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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

C’EST BEAU LA VIE 
QUAND ON Y PENSE 
de Gérard Jugnot. France 2017. 
1h33. Avec Gérard Jugnot, François 
Deblock, Isabelle Mergault. 

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vrai-
ment occupé de son fils. Quand ce 
dernier disparaît dans un accident 
de la route, Loïc est dévasté. Il n’a 
plus qu’une idée en tête : retrouver 
celui qui vit désormais avec le cœur 
de son fils. Il va tomber sur Hugo, 
un jeune que ce cœur tout neuf 
rend totalement déraisonnable et 
incontrôlable. Leur rencontre pro-
met d'être explosive.

WEDDING DOLL
de Nitzan Gilady. Israël 2015. 1h22, 
vostf. Avec Moran Rosenblatt, Assi 
Levy, Roy Assaf.

Hagit, jeune femme fragile vit avec 
sa mère Sarah. Elle travaille dans 
une usine de papier et tente de 

gagner son indépendance. Sarah 
est déchirée entre son désir de la 
protéger et sa propre volonté de 
vivre sa vie de femme. Lorsque Ha-
git noue une relation avec le fils du 
propriétaire de l'usine, elle décide 
de le cacher à sa mère…

SOUS LE MÊME TOIT 
de Dominique Farrugia. France 2016. 
1h33. Avec Gilles Lellouche, Louise 
Bourgoin, Manu payet.

Delphine et Yvan divorcent. Alors 
que sa situation financière ne lui 
permet pas de retrouver un domi-
cile, Yvan se rappelle qu'il détient 
20 % de la maison de son ex-
femme. Il revient alors vivre chez 
Delphine, dans ses 20 %. Les deux 
ex vont découvrir les joies de la 
cohabitation forcée...

SOUFFLER PLUS 
FORT QUE LA MER 
de Marine place. France 2016. 1h25. 
Avec Olivia Ross, Aurélien Recoing, 
Corinne Masiero.

Julie et ses parents Loïc et Louison 
vivent de la pêche sur une toute 
petite île perdue au large de la 
Bretagne. Face à la crise écono-
mique qui les oppresse, la famille 
doit se séparer du bateau contre 
une prime à la casse. Julie va se 
réfugier dans la musique et souffle 
dans son saxophone pour dépasser 
les sensations de submersion qui 
l’envahissent…

14 ANS PREMIER 
AMOUR 
de Andreï Zaytsev. Russie 2015. 
1h46, vostf. Avec Gleb Kalyuzhny, 
Ulyana Vaskovitch, Olga Ozollapiny.

C’est l’histoire d’un premier amour, 
éclos très jeune dans la banlieue 
d’une grande ville. Tels des Roméo 
et Juliette modernes, vivant entre 
les réseaux sociaux et la rue, deux 
adolescents voudraient s’affran-
chir des lois qui les gouvernent : 
celles de leurs parents et celles 
des bandes rivales qui contrôlent 
leur quartier. Pour pouvoir être 
ensemble, ils devront surmonter 
beaucoup d’obstacles, désobéir, 
oser le premier pas.

SÉLECTION  
OFFICIELLE 
de Jacques Richard. France 2016. 
1h29. Avec Rémi Boutet de Monvel, 
Margaux Vallé, Bernard Menez.

Ulysse, un apprenti-réalisateur 
idéaliste, invite Clotilde à l’accom-
pagner au "Love Film Festival" sur 
l’île de la Réunion, où sa première 
œuvre a été sélectionnée. Hélas, 
la veille du départ, Ulysse apprend 
que son film a été déprogrammé. De 
peur de décevoir Clotilde, Ulysse lui 
cache la vérité et s’envole avec elle 
pour la Réunion, bien décidé à faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour 

réintégrer la sélection officielle. 
Mais Ulysse devra composer avec 
les rivalités et les luttes internes 
qui agitent les coulisses du fes-
tival s’il veut que l’amour et le 
cinéma triomphent... 

BRAQUAGE  
À L’ANCIENNE 
de Zach Braff. états-Unis 2017. 
1h36, vostf. Avec Morgan Freeman, 
Michael Caine, Alan Arkin.

Pour Willie, Joe et Al, trois amis 
octogénaires – ou presque –, la 
retraite, c'est du passé. Quand 
ils apprennent que leurs pen-
sions sont parties en fumée, ils 
décident de passer à l'action. 
Bousculant tous leurs principes, 
ils tentent l'impensable : braquer 
la banque qui les a ruinés !

RODIN 
de Jacques Doillon. France 2017. 
1h59. Avec Vincent Lindon, Izïa 
Higelin, Séverine Caneele.

À Paris, en 1880, Auguste Rodin 
reçoit à 40 ans sa première com-
mande de l’État : ce sera La Porte 
de L’Enfer composée de figurines 
dont certaines feront sa gloire 
comme Le Baiser et Le Penseur. 
Il partage sa vie avec Rose, sa 
compagne de toujours, lorsqu’il 
rencontre la jeune Camille Clau-
del, son élève la plus douée qui 
devient vite son assistante, puis 
sa maîtresse. Dix ans de passion 
et d’admiration réciproque. Après 
leur rupture, Rodin poursuit son 
travail avec acharnement et fait 
face au refus et à l’enthousiasme 
que la sensualité de sa sculpture 
provoque.

VIVE LA CRISE ! 
de Jean-François Davy. France 
2016. 1h32. Avec Jean-Claude 
Dreyfus, Jean-Marie Bigard, Lola 
Marois Bigard.

Mai 2025 - Marine Le Pen, Prési-
dente de la République démis-

le cinéma 
en bouche
samedi 3 juin à 18h15

Projection précédée d’une 
présentation des films du mois 
et suivie d’un apéritif

Tarif unique : 5 €

EMILY DICKINSON,  
A QUIET PASSION 
de Terence Davies.Royaume-Uni/Bel-
gique 2016. 2h05, vostf. Avec Cynthia 
Nixon, Jennifer Ehle, Johdi May.

Nouvelle-Angleterre, XIXe siècle. 
Dans son pensionnat de jeunes filles 
de bonne famille, Emily Dickinson ne 
cesse de se rebeller contre les dis-
cours évangéliques qui y sont pro-
fessés. Son père se voit contraint 
de la ramener au domicile familial, 
pour le plus grand bonheur de sa 
sœur Vinnie et de son frère Austin. 
Passionnée de poésie, Emily écrit 
nuit et jour dans l’espoir d’être 
publiée. Personnage mystérieux 
devenu mythique, Emily Dickinson 
est considérée comme l’un des plus 
grands poètes américains.

rodin

wedding doll

braquage à l'ancienne

souffler plus fort que la mer vive la crisesélection officielle

sous le même toitc'est beau la vie… 14 ans premier amour

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

Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

a l’iniTiaTiVe 
Du FeSTiVal 
inTeRnaTional De 
FilmS De FemmeS
jeudi 15 juin à 14h

Projection suivie d’un débat 
avec Norma Guevara

Entrée libre

UNE FAMILLE 
HEUREUSE 
de Nana Ekvtimisvili et Simon Gross. 
Géorgie/Allemagne/France 2016. 

1h59, vostf. Avec La Shugliashvili, 
Merab Ninidze, Berta Khapava.

Professeure dans un lycée de Tbi-
lissi, Manana est mariée depuis 
25 ans à Soso. Ensemble, ils par-
tagent leur appartement avec les 
parents de Manana, leurs deux 
enfants et leur gendre. Une fa-
mille en apparence heureuse et 
soudée jusqu'à ce qu'à la surprise 
de tous, Manana annonce au soir 
de son 52e anniversaire sa déci-
sion de quitter le domicile conju-
gal pour s’installer seule.

Programme Cinéma la Lucarne du 31 mai au 27 juin 2017 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 31 mai au 6 juin DuREE mER 31 jEu 1 VEn 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 maR 6

C'EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE 1h33 19h 14h30 - 19h 21h 14h30 21h

EMILY DICKINSON VOsTF 2h05  21h 18H15 21h 14h30 - 18h30 18h30

WEDDING DOLL VOsTF 1h22 21h 16h30 14h30 19h 17h 21h

SWORD ART ONLINE VF 2h00 14h30 16h

SWORD ART ONLINE VOsTF 2h00 16h45 16h30

Du 7 au 13 juin DuREE mER 7 jEu 8 VEn 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 maR 13

SOUS LE MÊME TOIT 1h33 16h30 18h 14h30 14h30 - 21h 21h

SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER 1h25 21h 14h30-21h 14h30 19h 19h

14 ANS PREMIER AMOUR VOsTF 1h46 19h 19h 21h 21h 16h30 18h30

MOLLY MONSTER VF 1h12 14h30-16h30 16h30 16h30

Du 14 au 20 juin DuREE mER 14 jEu 15 VEn 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 maR 20

SELECTION OFFICIELLE 1h29 21h 14h30 - 19h 19h 14h30 17h -21h

UNE FAMILLE HEUREUSE VOsTF 1h59 14H 16h30 21h 19h 14h30 21h

BRAQUAGE A L'ANCIENNE VOsTF 1h36 19h 21h 14h30 21h15 19h 19h

PIRATES DES CARAÏBES 5 VF 2h09 14h30-16h45 16h30 16h30

Du 21 au 27 juin DuREE mER 21 jEu 22 VEn 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 maR 27

RODIN 1h59 18h30 16h30 21h 21h 14h30-18h45

ALBUM DE FAMILLE VOsTF 1h43 21h 19h 14h30 19h 16h45 21h

VIVE LA CRISE ! 1h32 14h30 -21h 19h 14h30 21h 18h

ANASTASIA VF 1h25 14h30-16h30 17h 16h30

sionne. Étienne, cadre de la clima-
tisation nationale, se fait licencier 
et n’osant affronter cette réalité, 
erre de bar en bar. Il rencontre 
alors Montaigne, agrégé de philo, 
qui mène une vie de bohème as-
sumée. Étienne devient alors La 
Boétie et ils ne se quittent plus. 

Une troupe de marginaux trucu-
lents et attachants va se regrou-
per autour d’eux. S’appuyant sur 
l’article 1587 du Code Civil, ils 
déclenchent un joyeux foutoir et 
retrouvent le plaisir du bien-vivre 
ensemble.

ALBUM DE FAMILLE 
de Mehmet Can Mertoglu. Turquie/
France/Roumanie 2016. 1h43, vostf. 
Avec Sebnem Bozoklu, Murat Kiliç, 
Müfit Kayacan. 

En Turquie, un couple marié, ap-
prochant la quarantaine, tente à 

tout prix de garder secrète l’adop-
tion d’un bébé en constituant un 
album de photo fictif... Un film au 
ton grinçant, qui épingle les tra-
vers d’une société engluée dans 
les traditions et les tabous : une 
sorte de comédie italienne à la 
turque…

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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actualités…
JouR De FÊTe
MJC MoNT-MESLY 
CSC MADELEINE REBERIoUX
Cette année, Jour de Fête 
aura lieu le samedi 24 juin  
à partir de 17h, Place 
Salvador Allende. 
Pour préparer la fête, 
nous vous proposons 
des ateliers ouverts à 
tous et gratuits. Certains 
intervenants de danse vous 
proposeront pendant leurs 
ateliers de préparer une 
chorégraphie pour le jour J, 
mais vous pourrez aussi 

participer à la création et 
répétition du HAKA (gratuit, 
ouvert à tous).
N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de 
vos intervenants ou aux 
accueils de la 
MJC et du CSC.

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

SWORD ART ONLINE
De Tomohiko Itõ, Japon, 2017, 2h00, 
VF et VO

En l'an 2026, deux ans après avoir 
été libérés de S.A.o, Kazuto et ses 
amis survivants profitent enfin de 
jours paisibles. Récemment, la ré-
alité augmentée est devenue pos-
sible grâce à l'Augma, et avec cette 
mode vient son lot de modifica-
tions du quotidien. Un nouveau jeu 
émerge "ordinal Scale" qui devient 
rapidement si populaire que la réa-
lité virtuelle s'en trouve délaissée. 
Kazuto, de nature peu athlétique, 
ne semble pas motivé par la réalité 
augmentée, mais c'est alors que 
d'anciens boss de S.A.o font leur 
apparition... Et d'autres fantômes 
du passé menacent de ressurgir... 
Conseillé à partir de 8 ans

MOLLY MONSTER
De Ted Sieger, Michael Ekblad et 
Mattthias Bruhn, Suisse/Allemagne/
Norvège, 2016, 1h12, VF 

seul moyen d'échapper aux fan-
tômes du redoutable Capitaine 
Salazar, échappés du Triangle des 
Bermudes pour éliminer tous les 
pirates des océans. 
Conseillé à partir de 9 ans

ANASTASIA
De Don Bluth et Gary Goldman, 
états-Unis, 1997, 1h25, VF

Saint-Pétersbourg, 1917. 
Comment l'impératrice Ma-
rie et sa petite fille Anastasia 
vont être sauvées du funeste 
sort, provoqué par la révolution, 
qui s'abat sur la famille impériale, 
par un jeune employé de cuisine : 
Dimitri. Mais le destin les sépare 
une nouvelle fois. Dix ans après 
la chute des Romanov, une ru-
meur persistante se propage : 
la fille cadette de l'empereur 
serait encore en vie... 
Conseillé à partir de 6 ans

Petite Molly a tricoté un bonnet 
pour le bébé monstre que sa ma-
man attend. Mais elle ne sera pas 
là pour le lui offrir, car ses parents 
partent sans elle sur l’Île aux Œufs 
pour la naissance. Molly, accompa-
gnée de son ami d'Edison, décide 
d'entreprendre le voyage pour 
accueillir le bébé comme il se doit. 
Valise à la main, Edison sous le 
bras, la voici partie ! 
Conseillé à partir de 4 ans

PIRATES 
DES CARAÏBES : 
LA VENGEANCE DE 
SALAZAR
De Joachim Renning et Espen Sand-
berg, états-Unis, 2017, 2h09, VF

Jack Sparrow et ses compagnons 
se lancent dans la quête du Tri-
dent de Poséidon, sur lequel le 
Capitaine Teague détient des infor-
mations précieuses. Cet artefact 
légendaire, qui donne tous les 
pouvoirs sur les océans, est leur 

sword art online mollY monster pirates des caraibes anastasia

Cinéma classé Art et Essai Label 
Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France
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Rue en FÊTe !
TERRAIN DE FooTBALL 
RUE DE LA HABETTE
samedi 10 juin 
de 14h a 21h

Première édition dans le cadre du 
festival « VIVE L’ART RUE »
14h00 : OuVerTure
WITH - Compagnie « Lève un peu les 
bras ». 
Duo burlesque et chorégraphique 
entre danse contemporaine, hip-hop, 
acrobatie et arts martiaux.

de 14h45 à 19h : 
Nombreuses animations, stands 
associatifs, buvettes, papotages, 
scène ouverte, performances...

à 19h : CLôTure
ÇA VA BIEN – une création de IMMo 
et Andres Bezares 
Jongleur, acrobate, musicien, magi-
cien, Immo nous entraîne dans une 
histoire déjantée, musardant entre 
music-hall, cabaret et one-man-show.
Entrée libre

conceRT 
CSC MADELEINE REBERIoUX
VENDREDI 2 JUIN 
À 20H

Créteil en Scène
Dans le cadre du projet Créteil en 
Scène mis en place par la Municipa-
lité, le CSC Rebérioux accueille pour 
un concert les artistes cristoliens 
suivis tout au long de l’année dans le 
cadre d’un dispositif d’accompagne-
ment des groupes musicaux.  
Ainsi passeront sur notre scène : Cyril 
Adda Trio (Chansons acoustiques), 
Empty House (Pop/Rock) et en pre-
mière partie : 2 girls next door, 
lauréat de Place aux Talents 2016. 
Tout public 
Entrée libre

TouRnoi De TenniS
MJC MoNT-MESLY 
SAMEDI 10 JUIN 
À PARTIR DE 10H

Le club fait ça fête !
Porte ouverte et plateau ludique 
jusqu'à 12h. 
À partir de 13h, tournois de tennis 
puis remise des prix à 17h dans le 
cadre de Rue en Fête sur le terrain 
de football de la Habette. 
Réservé aux enfants de 6 à 14 ans  
Sur inscription à l'accueil de la MJC

aTelieRS en FÊTe 
CSC MADELEINE REBERIoUX
merCredi 7 juin  
a 15h00

MJC MoNT-MESLY
merCredi 14 juin  
a 16 h
Les ateliers des enfants en arts 
plastiques exposent.
BD manga, dessin, modelage, 
peinture, photo et sculpture.
Venez découvrir leurs réalisations 
lors des vernissages.
Merci d’apporter gâteaux et boissons 
pour que ces « verni-goûters » 
deviennent des vraies fêtes 
partagées entre enfants et parents.

PoRTeS ouVeRTeS 
CSC MADELEINE REBERIoUX
samedi 17 juin  
à 14h

Éveil corporel
Soraya, notre professeur d’éveil cor-
porel, vous propose une présentation 
du travail de l’année de ses ateliers 
d’éveil corporel. Ces ateliers, ouverts 
aux enfants de 3 à 5 ans, proposent 
une première approche de la danse, 
une façon ludique et adaptée de tra-
vailler la motricité de nos bouts-de-
choux. C’est avec plaisir qu’elle vous 
accueillera après la représentation 
autour d’un goûter partagé. 
Entrée libre

actualités en bref…

auDiTionS De muSiQue 
MJC MoNT-MESLY
merCredi 14 juin  
à 18h30
Venez jouer et écouter les autres 
musiciens de la MJC. 
Piano, chant, flûte, saxophone, 
formation musicale, guitare, etc.
Entrée libre 

PRinTemPS De la DanSe 
CoNSERVAToIRE MARCEL DADI
samedi 17 juin  
a ParTir de 14h30
Les danseuses de New style 
présenteront, en collaboration avec 
le conservatoire, une chorégraphie 
accompagnée par le groupe de gospel.
Entrée libre - réservation conseillée au 
conservatoire. 

ThéÂTRe 
CSC MADELEINE REBERIoUX
du 22 au 24 juin
La Cie des Mistons et les adhérents 
des ateliers qu'elle anime, vous 
présentent le travail effectué tout 
au long de l’année au sein de notre 
association. Pendant ces trois jours, 
les différents ateliers, des adolescents 
aux adultes, présenteront des 
formes variées théâtrales : pièce, 
improvisation, … 
Entrée Libre

inScRiPTion 2017/2018 
MJC MoNT-MESLY 
CSC MADELEINE REBERIoUX
Pour les anciens adhérents 
à partir du jeudi 15 juin.
Pour les nouveaux adhérents 
le mardi 5 septembre 2017.
Début des activités
Lundi 11 sePTembre 2017.
Retrouvez plus d'informations dans les 
Quat'pages de juillet et de septembre ainsi 
que dans la plaquette d'activité qui seront 
mis en ligne sur le site www.mjccreteil.com
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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 9h/11h30 et 14h/20h30 
vendredi 10h/13h et 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 10h/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

loST in élecTionS
EPN (ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE)
merCredi 7 juin 
de 19h a 21h
Un atelier pour les jeunes 
et par les jeunes
C'est quoi les législatives ? À quoi sert, 
un député ? Vous vous êtes déjà posé 
ces questions ou d'autres (il n'y a pas 
de question bête) ? Alors, si vous avez 
entre 16 et 35 ans, cet atelier est pour 
vous !
Atelier en partenariat avec voxe.org 
Inscription obligatoire. 
Entrée libre.

GRouPe De PaRoleS 
LA HABETTE
samedi 24 juin  
de 10h30 a 12h00
Rencontre d’un groupe de parents 
autour de la thématique « la santé 
des ados ». L’ alimentation modifie-
t-elle le métabolisme de l’enfant à 
l’adolescence ? 
Ce groupe sera accompagné de 
professionnels qui répondront à vos 
questionnements et vous permettront 
d’échanger et de partager autour de 
vos expériences sur la parentalité. 
Entrée libre. 
Infos : Majda au 0141941815

AGENDA 
Les rendez-vous mensuels. 
Entrée libre

samedi 17 juin
CSC MADELEINE REBERIoUX
18h - 21h : Conversation arabe

mardi 20 juin
CSC MADELEINE REBERIoUX
a 20h :  Match d'improvisation 

théâtrale 

samedi 24 juin 
Atelier de conversation espagnole 
annulé

STaGe JaRDin SonoRe 
CSC MADELEINE REBERIoUX
3 eT 17 juin  
de 15h a 17h
Le jardin sonore est un projet créatif 
et collectif autour des lieux de vie. 
ouvert à tous, ce stage permettra de 
manipuler et de travailler différents 
matériaux, mettant en place un 
parcours d’objets sollicitant les 5 sens. 
Participez seul ou en famille à cette 
construction collective qui laissera 
rêveurs les promeneurs de Créteil. 
pour tous. Les enfants de moins de 
14 ans devront être accompagnés  
d'un adulte tout au long de l'activité. 
Tarif : gratuit (+ adhésion).

l’aSSieTTe en FÊTe 
CSC MADELEINE REBERIoUX
merCredi 21 juin 
de 14h a 17h  
organisé en partenariat avec la Ville 
de Créteil, cet après-midi vous offrira 
des conseils diététiques, des ateliers 
de cuisine et des dégustations, le tout 
dans la joie et la bonne humeur !
Réservation et informations à l’accueil.
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actualités en bref…
aSSemblée GénéRale 
mardi 27 juin 2017   
a 19h30 
À LA MJC MoNT-MESLY
L'action des associations d'éducation 
populaire cherche à promouvoir, en 
dehors des structures traditionnelles 
d'enseignement, une éducation qui 
reconnaît 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'épa-
nouir et trouver sa place en agissant 
dans la société.
adhérents, l’assemblée Générale, 
c'est pour vous l'occasion :
• De participer à la vie de l'association
• De nous faire part de vos souhaits
•  De rejoindre les administrateurs 

bénévoles qui animent la réflexion 
et les orientations de l'association 
avec l'équipe des professionnels et 
animateurs d'activités.

VEnEZ nOmBREuX !


