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C’est avec une émotion et un plaisir certains que je prends 
la plume pour ce premier édito de l’année 2014. En 
tant qu’administratrice, et aux noms de tous mes 

collègues du conseil d’administration, des intervenants 
et animateurs des structures d’accueil que vous connais-
sez bien, je vous souhaite mes sincères vœux de santé et 
de bonheur pour vous et vos familles. Comme le disait si 
bien Jacques Brel, « je vous souhaite des rêves fous à n’en 
plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns ». 

Concernant notre association, 2013 aura été marquée par 
des étapes importantes comme l’agrément centre social 
par la Caisse d’allocation familiale ou le fait de se voir 
confier par la Ville de Créteil le futur de l’équipement de 
la bibliothèque de la Habette. 

2014 sera également l’année d’évolutions importantes que 
tous les administrateurs souhaitent partager avec vous. 

A ce titre, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire pré-
vue pour le mois de février, le conseil d’administration 
proposera un nouveau nom dont l’objectif est de repré-
senter l’association et toute la diversité des structures qui 
la constituent : Association MJC Mont Mesly - Madeleine 
Rebérioux.  Nous comptons sur votre participation pour 

accompagner cette évolution.

Je profite de cette tribune, pour partager un autre aspect de mon investissement 
bénévole : adhérente depuis plusieurs années, je suis à l’origine du projet Pho-
tovision94. La participation associative peut en effet prendre des formes que 
chacun peut inventer ! 

Une trentaine de photographes de notre département ont travaillé autour du 
thème « Bizarre, vous avez dit bizarre ? » pour le plaisir de tous. Vous pourrez 
découvrir leurs œuvres lors du vernissage, le samedi 1er février à partir de 18 h 
au CSC Madeleine Rebérioux, et pendant toute la durée de l’exposition du 1er 
au 15 février. Venez nombreux !

Karen Simon, administratrice

CSC M. REBERIOUX 
27 avenue François Mitterrand Créteil 

Tél : 01 41 94 18 15

http://www.facebook.com/mjccreteil
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La Marche
de Nabil Ben Yadir, France 2013, 2h
avec : Olivier Gourmet, Tewfik Jallab, Vincent Rottiers

En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et 
aux actes de violence raciale, trois jeunes adoles-
cents et le curé des Minguettes lancent une grande 
Marche pacifique pour l’égalité et contre le racisme, 
de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Leur 
mouvement va faire naître un véritable élan d’espoir 
avec à leur arrivée plus de 100 000 personnes.

Les Garçons et GuiLLauMe à tabLe ! 
de Guillaume Gallienne, France 2013, 1h25
avec : Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand 
j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes 
deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les gar-
çons et Guillaume, à table !" et la dernière fois que je 
lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant 
: "Je t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre 
ces deux phrases, il y a quelques malentendus.

La JaLousie
de Philippe Garrel, France 2013,1h17
avec : Louis Garrel, Anna Mouglalis, Rebecca Convenant
Louis quitte Clotilde avec qui il a eu un enfant 
pour Claudia. Louis et Claudia font du théâtre. 
L'un enchaîne les rôles tandis que l'autre ne joue 
pas. Claudia aime Louis, mais elle a peur qu'il la 
quitte. Un soir, elle fait la rencontre d'un architecte 
qui lui propose du travail. Louis aime Claudia, mais 
maintenant c'est lui qui a peur qu'elle le quitte... Et 
au milieu, il y a Charlotte, la fille de Louis.

Les interdits 
de Anne Weil, Philippe Kotlarski, France, Allemagne, Russie, 
Canada, 2013, 1h40 VOST
avec : Stéphanie Sokolinski, Jérémie Lippmann, Vladimir Friedman

1979. Carole et Jérôme partent en voyage orga-
nisé à Odessa, derrière le rideau de fer. Le jour, 
simples touristes, ils visitent monuments et mu-
sées. Le soir, ils faussent compagnie au groupe et 
rencontrent clandestinement des refuzniks, Juifs 
harcelés par le régime soviétique pour avoir voulu 
quitter le pays. Ils découvrent un monde inconnu, 
brutal et absurde. 

Le cours étranGe des choses
de Raphaël Nadjari – Israël/France 2012 – 1h40 – VOSTF
Avec Ori Pfeffer, Moni Moshonov, Michaela Eshet, Maya Kenig

Saul, la quarantaine, rêveur et mélancolique, court 
chaque fois qu'il veut fuir sa vie. Sur un coup de tête, 
il décide un jour de rendre visite à son père qu'il ne 
voit plus depuis cinq ans et qu'il tient pour respon-
sable de tous ses maux. A Haïfa, en quelques jours, de 
chutes en déconvenues, entre drame et burlesque, il 
découvrira un père transformé, un monde réinventé 
et, peut-être, l'espoir d'une vie nouvelle... 

100% cacheMire
de Valérie Lemercier
avec : Valérie Lemercier, Gilles Lellouche, Marina Foïs

Aleksandra et Cyrille forment un couple très chan-
ceux très tendance qui apparemment a tout. Enfin 
tout, sauf un enfant. Alekseï, petit garçon russe de 
7 ans va débarquer dans leur vie...

arcadia 
de Olivia Silver, USA 2013, 1h31 VOST
avec : Joh8n Hawkes, Ryan Simpkins, Kendall Toole

Un père et ses trois enfants se rendent à Arcadia, 
une petite ville de Californie. Un voyage de quelques 
jours, de motel en motel, dans une voiture pleine 
à craquer. Tout commence dans la bonne humeur 
: apparemment, il s’agit d’un déménagement et 
leur mère viendra bientôt les rejoindre. Mais très 
vite, Greta, 12 ans, sent que leur père leur cache 
quelque chose.

suzanne
de Katell Quillévéré, France 2013, 1h34
avec : Sara Forestier, François Damiens, Adèle Haenel

Le récit d’un destin. Celui de Suzanne et des siens. Les 
liens qui les unissent, les retiennent et l'amour qu’elle 
poursuit jusqu'à tout abandonner derrière elle...

Samedi 11 janvier à 18 h
Tarif unique : 4,80 €

Projection précédée de la présentation des films du mois 
et suivie d’un apéritif.

le cinéma en bouche

WaJMa, une fiancée afGhane
de Barmak Akram , Afganistan / France, 2013, 1h26, VOST
avec : Wajma Bahar, Mustafa Abdulsatar, Hadji Gul
Wajma, adolescente afghane, vit librement à Kaboul 
et se prépare à des études supérieures lorsqu’elle 
tombe sous le charme de Mustafa, jeune serveur 
qui semble très amoureux d’elle. Ils sont espiègles 
et passionnés, mais aussi prudents face aux règles 
de la société qu’ils enfreignent. Mais un jour, une 
nouvelle provoque le retour du père de Wajma…

.... CINEMA LA LUCARNE ....

Plein tarif  �������������������������������������������������������������������������������  6 €
Tarif réduit  ���������������������������������������������������������������������� 4,80 €
adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, - 21 ans, étudiant, film -1 h
Moins de 13 ans  ���������������������������������������������������������� 3,70 €

 Supplément 3D  ������������������������������������������������������  1 €
Abonnement  ���������������������������������������������������������������������� 48 €
Adhérent MJC : 12 entrées - Non adhérent : 10 entrées
Abonnement 5 entrées  ��������������������������������������������������  24 €

Le film sera aussi proposé lors d’une séance gratuite 
à l’initiative du Festival international de Films de 

Femmes Vendredi 10 janvier à 14h – La projection 
sera suivie d’un débat animé par Norma Guevara



pROgRAMME CINéMA LA LUCARNE du 4 décembre 2013 au 7 janvier 2014 Les heures indiquées sont celles du début du film

du mercredi 8 janvier au mardi 14 janvier Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Wajma, une fiancée afghane vostf 14h + débat  18h 21h 19h 21h

La marche 18h30 21h 14h30 18h  21h

Les garçons et Guillaume, à table! 21h 18h30 21h 14h30 14h30 18h30

La sorcière dans les airs vf A partir de 4 ans 14h30 17h 16h30

du mercredi 15 au mardi 21 janvier Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

La jalousie 21h 14h30 17h 21h 14h30

Les interdits vostf 21h 18h30 19h15 21h 19h

Le cours étrange des choses vostf 19h 19h 21h 14h30 19h 21h

Frozen, la reine des neiges vf   A partir de 6 ans 14h30 (2D) 14h30 (2D)  17h

du mercredi 22 au mardi 28 janvier Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Les jours heureux 20h30 + débat 18h30 19h 14h30 21h

100% cachemire 18h30 14h30 21h 14h30 21h

Arcadia vostf 21h 18h30 16h30 21h 19h 19h

Belle et Sébastien    A partir de 8 ans 14h30 14h30 16h30

du mercredi 29 janvier au mardi  4 février Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

Suzanne 14h30 18h30 14h30 14h30 21h

Mandela, un long chemin vers la liberté vostf 20h30 18h30 20h30 18h30 20h30 18h30

La bataille de Tabato vostf 19h 21h 16h30 21h 19h

Ballet Urbain 19h30 + débat

Cinéjunior : Le tableau        A partir de 7 ans 14h30 14h30

Cinéjunior : vandal          A partir de 10 ans 16h30
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CINEMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai - Label Jeune Public
affilié à l'Association des Cinémas de Recherche d'Ile de France

MandeLa, 
un LonG cheMin vers La Liberté 
de Justin Chadwick, GB, Afrique du Sud, 2013, 2h26 VOST
avec : Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge

Nelson Mandela ouvre à Johannesburg le premier 
cabinet d’avocats noirs et devient un des leaders de 
l’ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour 
de sa vie qui le soutiendra pendant ses longues 
années de captivité et deviendra à son tour une 
des figures actives de l’ANC. Il consacre sa vie à 

Jeudi 30 janvier à 19h30
Projection suivie d’un débat 

avec les membres de la Compagnie 
de création chorégraphique Massala, 

assurant la formation de jeunes du Val-de-Marne
 ainsi que des interventions urbaines

Au delà de lA prAtique

ballet urbain
de Floriane Pinard – France 2013 – 23 min
Le film montre comment cette compagnie conçoit 
la danse au cœur de nos villes. Quand le Hip-hop 
retourne dans la rue et se mêle à toutes les danses 
et aux acrobaties. 

Entrée libre.

son combat pour la liberté et prend une dimension 
mythique : l’homme qui sortira l’Afrique du Sud de 
l’apartheid et le premier Président de la République 
d’Afrique du Sud élu démocratiquement.

La bataiLLe de tabatô 
de Joao Viana – Portugal 2013 - 1h18 – VOSTF 
Avec Fatu Djebaté, Mamadu Baio, Mutar Djematé

Après trente ans d'exil, Baio accepte de revenir en 
Guinée-Bissau à la demande de sa fille. Fatu tient à 
ce que son père l'accompagne le jour de son mariage. 
Elle va épouser Idrissa, chanteur des Supercamarim-
ba. La cérémonie doit se dérouler à Tabatô, le village 
des griots, peuple de musiciens. Mais lorsque Baio 
retrouve les lieux de son passé, les souvenirs de la 
guerre d'indépendance remontent à la surface. Pour 
en finir avec la guerre et ses fantômes, Idrissa décide 
de mener une dernière bataille...

Vendredi 24 janvier à 20h30
En partenariat avec le Réseau Education Populaire

Projection suivie d’un débat avec Laurent Douzou, 
historien et témoin du film

les Jours heureux
de Gilles Perret, France 2013, 1h37
documentaire avec : Raymond Aubrac, Stépane Hessel

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire fran-
çais encore occupé, seize hommes appartenant 
à tous les partis politiques, tous les syndicats et 
tous les mouvements de résistance vont changer 
durablement le visage de la France et rédiger le 
programme du Conseil National de la Résistance 
intitulé magnifiquement : « Les jours heureux »  qui 
a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites 
par répartition, aux comités d’entreprises, etc.

Dorénavant, une fois par mois, le jeudi soir à 
la Lucarne, nous vous proposerons une ren-
contre autour d’un film témoignant de diffé-
rentes pratiques de la danse, de la musique 
ou du sport, en lien avec les activités propo-
sées à la MJC.

Nouveau

rendez-vous



24è festivaL ciné Junior
Thématique peinture et cinéma

Semaine du 5 au 11 février
Cette année 22 séances (proposées dans le cadre du festival) 

vous permettront de découvrir 
 6 films et 3 programmes de courts-métrages en Compétition, 

5 films de la thématique Peinture et Cinéma,  
et 5 films des Merveilles du Cinéma Tchèque.

Animations surprises lors des séances.

4

Mercredi 29 Janvier a 14h30 
saMedi 1er fevrier a 14h30
Le tabLeau
A partir de 7 ans (conseillé pour : CE1 à 5e)
Jean-François Laguionie / Animation / France - Belgique / 2011 / 1h16
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà 
ce qu’un Peintre a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent 
trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entière-
ment peints, les Pafinis auxquels il manque quelques cou-
leurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant 
supérieurs, les Toupins chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul 
le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume partent à sa recherche.

saMedi 8 fevrier a 10h30
ProGraMMe de court MetraGes : La Petite fabriQue des couLeurs
A partir de 2 ans (conseillé pour les maternelles). Sans parole. Durée du programme : 40 min.

Ce programme a été élaboré par l’AFCA, Cinéma Public, Cinémas 93 et Enfances au cinéma, 
Cinessone, et Ecrans VO.
Rouge, vert, bleu… Dans une féerie de couleurs, ce programme fait découvrir les techniques variées 
de l’animation : pâte à modeler, dessin, papier découpé et marionnettes. Un arc-en-ciel multicolore qui 
emmène les jeunes spectateurs vers la découverte de mondes enchanteurs.
JeuX de couLeurs (Gioco di coLori)
Fusako Yusaki / Animation / Italie / 2000 / 2 min
Un petit théâtre des formes où apparaît une farandole de couleurs.
Parade
Pierre-Emmanuel Lyet / Animation / France / 2010 / 8 min
Un personnage veut se libérer de son imaginaire débordant et bariolé dans un monde en noir et blanc.
Les couLeurs de MiriaM (MiriaMi värvid)
Mari-Liis Bassovskaja et Jelena Girlin / Animation / Estonie / 2008 / 5 min
Le monde a perdu ses couleurs. Miriam, aidée par son frère et sa petite poule, doit trouver une solution 
avant que ses parents ne rentrent !
MaiLLes
Vaiana Gauthier / Animation / France / 2012 / 4 min
Une vieille dame est plongée dans ses pensées. Son tricot l’entraîne alors dans un voyage coloré au 
cœur de ses souvenirs de jeunesse.
Joan Miro
Pawel Walicki / Animation / Pologne / 1997 / 5 min
Un voyage musical et visuel au cœur de l’univers du peintre Miro dans lequel le soleil a rendez-vous 
avec la lune.
sandPiXies : Les nuaGes (sandPiXies: WoLken, nichts aLs WoLken)
Ralf Kukula / Animation / Allemagne / 2012 / 5 min
Dès que les enfants rentrent chez eux, la vie s’anime dans le bac à sable ! De drôles de personnages de 
sable sortent au grand jour et découvrent… une palette de peinture !
aPache
Ned Wenlock / Animation / Nouvelle-Zélande / 2011 / 3 min
Un petit indien musicien rencontre de drôles de créatures au fil de son voyage en Amérique.

diManche 2 fevrier a 16h30
vandaL
A partir de 10 ans (conseillé pour : CM2 + collégiens + lycéens)
Hélier Cisterne / Fiction / France / 2013 / 1h24
Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire. Dépas-
sée, sa mère décide de le placer chez son oncle  et sa tante 
à Strasbourg, où il doit reprendre son CAP maçonnerie. 
C’est sa dernière chance. Très vite, dans cette nouvelle vie, 
Chérif étouffe. Mais toutes les nuits, des graffeurs œuvrent 
sur les murs  de la ville. Un nouveau monde s’offre à lui.

PETITE LUCARNE

La sorcière dans Les airs
de Max Lang, Jan Lachauer, GB 2013, 25 minutes, VF
avec : Simon Pegg, Gillian Anderson, Rob Brydon

Une sympathique sorcière, son chat et son chau-
dron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de 
voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et 
un dragon affamé vient de se réveiller...
Conseillé à partir de 4 ans

frozen : La reine des neiGes
de Chris Buck, Jennifer Lee, USA 2013, 1 h 42, VF 2D et 3D
avec Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff

Une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se 
lance dans un incroyable voyage en compagnie d’un 
montagnard expérimenté à la recherche de sa 
sœur, la Reine des Neiges, qui a plongé le royaume 
d’Arendelle dans un hiver éternel… Dans les 
conditions extrêmes des sommets escarpés ils 
vont rencontrer en chemin des personnages mys-
térieux, drôles ou magiques.
Conseillé à partir de 6 ans

beLLe et sébastien
de Nicolas Vanier, France 2013 , 1 h 44
avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier

Dans les Alpes, là où la neige est immaculée, où 
les sommets tutoient les nuages, un enfant soli-
taire rencontre un chien sauvage et l’apprivoise. 
C’est l’histoire extraordinaire de leur amitié indé-
fectible, au cœur de la Seconde Guerre mondiale 
et de l’occupation allemande, et de l’odyssée d’un 
petit garçon à la recherche de sa mère.
Conseillé à partir de 8 ans

.... CINEMA LA LUCARNE ....

Informations et réservations 
au 01 45 13 17 00



Jeune public : programmation MAC hors les murs

sniff et le voleur d’odeurs
par la Compagnie Porte-Lune

MERCREDI  29 JANVIER 10H30 ET 14H30  

Un soir, le magicien se fâche avec Martamos le directeur du cirque.  
Le lendemain, le magicien a disparu et les odeurs aussi. La vie est 

devenue si triste que plus personne ne veut faire son numéro.  
Alors, Sniff, le garçon de piste rassemble tout son courage et part…

à partir de 3 ans Tarif unique : 5€ / réservation obligatoire auprès de l’accueil

sonGe d’une nuit d’ete
Mercredi 22 janvier à 19 h 30

En partenariat avec 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel 

Dadi, nous accueillerons au CSC Madeleine Rebérioux
leurs classes de théâtre, danse et chant 
pour une représentation de l'adaptation 

du Songe d'une nuit d'été 
par Perrine Duchon d'après William Shakespeare.

A l'issue de ce spectacle, vous découvrirez une chorégraphie 
également adaptée de la pièce, par les ateliers 8-11 ans

de danse  New Style de la MJC du Mont Mesly 
et des enfants du Conservatoire Marcel Dadi. 

Entrée libre, réservation obligatoire auprès de l’accueil du CSC

speCtACles

dans le cadre du TeMPS FOrT dU TheaTre aMaTeUr 
VENDREDI 24 JANVIER 20H30

« La fin du Monde » de Jean-Luc Lagarce par la Compagnie les enfants des coteaux à 20h30

« Les Méfaits du tabac » de Anton Tchekhov par Compagnie le TRAC Théâtre à 21h15

En partenariat avec la Ville de Créteil, Plaine centrale du Val-de-Marne, le Théâtre des Coteux du Sud, 
la MJC Village et le Club de Créteil.

Entrée libre, réservation possible à l’accueil du CSC

Mercredi MUSical
29 JANVIER à 17H00

Violon : ébauche de « Casse noisette ». 
Présentation d'une étape de travail des violonistes.

5
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exPOSiTiOn

SOrTie MélOMane

Exposition de rentrée
« DéCEMBRE à LA MJC »

du 13 janvier au 1er février 2014

Quoi de mieux après les fêtes, que de se 
replonger dans l’effervescence des prépa-
ratifs et des manifestations festives que 
nous avons eu le plaisir de partager avec 
vous pendant le mois de décembre ?
Les adhérents de l’atelier de photographie 
vous emmènent au fil de leurs pellicules 
au cœur de la vie dans notre association.
Ne feriez-vous pas partie des stars de 
cette exposition ? 
À vous d’aller le découvrir !

mjc

mjc
csc

csc

Pour la 5ème année consécutive, le CSC Madeleine 
Rebérioux vous accueille dans ses murs pour participer à 
Photovision 94, l’Exposition des Photographes Amateurs 
du val-de-Marne�

A travers le thème « Bizarre, vous avez dit bizarre ? », 
les participants dévoilent au fil de l’exposition, leurs vi-
sions personnelles d’un monde étrange et curieux qui 
nous surprend constamment. Serez-vous prêt à pousser 
les frontières du normal et entrer dans la folie qui sommeil 
en chacun de nous ? 

Les textes narratifs ou poétiques qui accompagnent 
chaque cliché, vous inciteront sans aucun doute à dé-
ployer votre imaginaire...

Entrée Libre.

exposition du 1er Au 14 février 2014. 
VERNISSAGE LE SAMEDI 1er FéVRIER à 18 H.

STAGE DE TANGO ARGENTIN
Initiation et/ou mise à niveau

selon les participants

Dimanche 26 janvier  2014
De 14h30 à 17h30

18€ par personne (+ adhésion)

les inscriptions doivent s’effectuer
à l’avance aux accueils MJC ou CSC

TanGOmjc

Au Programme : Gioacchino Rossini Le voyage de Reims, ouverture 
Wolfgang Amadeus Mozart La Flûte enchantée, airs de Papageno - Gustav Mahler Les Chants d’un compagnon errant 
Igor Stravinski L’oiseau de feu (suite 1945) - Kaija Saariaho Forty heartbeats, création française

Pour une  merveilleuse soirée 
consacrée aux oiseaux…

L’Oiseau qui incarne la musique 
de la nature par ses chants clairs 
et répétés, l’oiseau symbole de 
révélation chez Mahler et de joie 
naturelle pour Mozart. 
L’oiseau de feu magique et scintillant de Stravinski.

JEUDI 30 JANVIER  à 20H00 
à la Maison des Arts de Créteil

Au concert  de 
l’Orchestre National d’Ile de France
Sous la Direction d’Enrique Mazzola 
et avec le baryton Markus Werba

Prix partenariat : 13€ au lieu de 23€
inscriptions aux accueils mjc et csc (places limitées)

accès Libre inforMatiQue
Mise à disposition d’ordinateurs pour recherches sur Internet, rédaction de documents.

Tout public (sur réservation) aux horaires suivantes : 
mardi 20h-21 h, mercredi et samedi 10h30-12 h30 et 14h-18 h, vendredi 17h-19 h.

Accueil spécifique demandeurs d’emploi : jeudi de 15h à 17h

csc

Thématique du samedi 18 janvier 

Vous avez ouvert vos paquets cadeaux et 
vous découvrez qu'on vous a offert un ma-
gnifique ordinateur mais celui-ci est sous 
Windows 8� venez découvrir ce système 
d’exploitation, samedi 18 janvier de 14h à 
16h, pour vous familiariser avec la nouvelle 
présentation. 
Pré-requis connaître Windows. 
gratuite, sur inscription

Module du mercredi soir de 19h à 21h

Les fêtes sont finies, vous êtes partis ou 
vous avez bien fait la fête. Vous avez pris 
beaucoup trop de photos pour les garder 
pour vous tout seul, alors venez créer votre 
diaporama photo pour votre prochaine soi-
rée familiale ou amicale. Vous apprendrez 
pendant 4 mercredis soirs et pendant 2h à 
utiliser un logiciel gratuit et faire vivre vos 
images. Vous devez savoir utiliser un ordina-
teur, venir avec au moins 30 images sur clé 
USB ou disque dur. 
tarif : 48€ - Inscription à l’accueil du CSC
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