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Je te regarde, pintade, et tu m’interroges sur ma propre étrangeté … 
Grâce à toi, une fois encore, je me confronte au bizarre,  
à l’inattendu et je sors de mon quotidien…   
Je te propose que nous fassions connaissance,  
que nous confrontions nos points de vue.  
Je sens que nous avons beaucoup à nous apprendre l’un l’autre…  
Tu ne crois pas ? 

«  Bizarre, vous avez dit bizarre ? » est le thème proposé cette année 
par Photovision, projet initié en 2010 par Karen Simon, adhérente, 
accompagnée par Sonia Blin, photographe et animatrice de l’atelier 
photo, ainsi que par l’équipe permanente. Après s’être trouvé un 
ancrage supplémentaire à Paris, au centre d’animation René Goscinny, 
le projet prend un nouvel envol.  L’aventure continue avec la création 
d’une association de loi 1901, PHOTOVISION France, qui s’est 
constituée officiellement le 18 janvier dernier 
dans les murs du Centre socioculturel 
Madeleine Rebérioux, grâce à l’engagement 
d’un certain nombre de photographes 
amateurs. Nous ne pouvons que 
nous réjouir de ce parcours 
qui mène aujourd’hui à la 
naissance d’une nouvelle 
association cristolienne !

Ariane Bourrelier, 
Directrice

CSC M. REBERIOUX 
27 avenue François Mitterrand Créteil 

Tél : 01 41 94 18 15

http://www.facebook.com/mjccreteil
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2 AUTOMNES, 3 HIVERS 
de Sébastien Betbeder. France 2013. 1h31. 
Avec Vincent Macaigne, Maud Wyler, Bastien Bouillon.

 

A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour 
commencer, il court. C’est un bon début. Amélie 
poursuit la sienne (de vie) et court, elle aussi. La 
première rencontre est un choc. La seconde sera 
un coup de couteau en plein cœur.

LE LOUP DE WALL STREET 
de Martin Scorsese. Etats-Unis 2013. 2h59 vostf. 
Avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hillet, Margot Robbie.

L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les 
tentations étaient là, à portée de main, et les autori-
tés n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de 
sa meute, la modestie était devenue complètement 
inutile. Trop n’était jamais assez…
Interdit aux moins de 12 ans. 

L'AMOUR EST UN CRIME PARFAIT 
de Jean-Marie Larrieu et Arnaud Larrieu. France 2013. 1h51. 
Avec Mathieu Almaric, Karin Wiard, Maiwenn, Sara Forestier.

Professeur de littérature à l’université de Lausanne, 
Marc a la réputation de collectionner les aventures 
amoureuses avec ses étudiantes. Quelques jours 
après la disparition de la plus brillante d’entre elles 
qui était sa dernière conquête, il rencontre Anna qui 
cherche à en savoir plus sur sa belle-fille disparue...

MERE ET FILS 
de Calin Peter Netzer. Roumanie 2013. 1h52 vostf.  
Avec Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Ilinca Goia.

Cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, 
entourée de ses amis riches et puissants. Pourtant, 
les relations tendues qu’elle entretient avec son fils 
la tourmentent. Celui-ci repousse autant qu’il peut 
sa possessive mère. Un jour, Cornelia apprend qu’il 
est impliqué dans un accident de voiture qui a coûté 
la vie à un enfant…

 THE LUNCHBOX 
de Ritesh Batra. Inde/France/Allemagne 2013. 1h42 vostf.
avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui

Une jeune femme délaissée par son mari, se met 
en quatre pour tenter de le reconquérir en lui pré-
parant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite 
sa lunchbox au gigantesque service de livraison qui 
dessert toutes les entreprises de Bombay. Mais la 
Lunchbox a été remise accidentellement à Saajan, 
un homme solitaire, proche de la retraite… 

Dimanche 9 février 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

YVES SAINT LAURENT 
de Jalil Lespert. France 2013. 1h40. Biopic.
Avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon, 
Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent 
est appelé à prendre en main les destinées de la 
prestigieuse maison de haute couture fondée par 
Christian Dior, récemment décédé. Lors de son 
premier défilé triomphal, il fait la connaissance 
de Pierre Bergé. 

.... 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 €

Soirée thématique 
RELOCALISER L’éCONOMIE,

EST-CE POSSIBLE? 
Jeudi 6 février à 20h30 
Courts métrages suivis d’un débat

Entrée libre. Voir page 5

Informations et réservations 
au 01 45 13 17 00

Vendredi 28 février à 20h30
Projection suivie d’un débat avec Danièle Gasiglia et 
Arnaud Laster, spécialistes de l’œuvre de Victor Hugo,
à laquelle ce film fait référence

L’APPOLLONIDE, 
SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE 
de Bertrand Bonello. France 2011. 2h02.
Avec Hafsia Herzi, Céline Sallette, Jasmine Trinca

À l’aube du XXème siècle, dans une maison close à 
Paris, une prostituée a le visage marqué d’une cicatrice 
qui lui dessine un sourire tragique. Autour de la femme 
qui rit, la vie des autres filles s’organise, leurs rivalités, 
leurs craintes, leurs joies, leurs douleurs... Du monde 
extérieur, on ne sait rien. La maison est close.

Dans le cadre du festival 
Victor Hugo & égaux, 

qui rend hommage cette année
à Léon Tolstoï

Vendredi 14 février à 20h30
Projection suivie d’un débat
 avec un spécialiste de l’œuvre de Tolstoï

ANNA KARENINE 
de Joe Wright. Royaume-Uni 2012. 2h11 vostf.
avec Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson

Russie, 1874, Anna Karénine jouit de tout ce à quoi ses 
contemporains aspirent : mariée à Karénine, un haut 
fonctionnaire du gouvernement à qui elle a donné un 
fils, elle a atteint un éminent statut social. Mais sa ren-
contre avec  un charmant officier de cavalerie vient bou-
leverser ce destin. Cette relation adultère scandalise 
toute l’aristocratie locale. Dans sa recherche éperdue 
de bonheur, Anna révèle au grand jour l’hypocrisie 
d’une société obsédée par le paraître. 
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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

UNE AUTRE VIE 
de Emmanuel Mouret. France 2013. 1h35. 
Avec Joey Star, Virginie Ledoyen, Jasmine Trinca. 
Jean, électricien, pose des alarmes dans des de-
meures du sud de la France. Il y rencontre Aurore, 
célèbre pianiste. Malgré leurs différences, ils 
tombent immédiatement amoureux l’un de l’autre 
et envisagent ensemble une autre vie. Jean veut 
quitter Dolorès, sa compagne de toujours. Mais 
celle-ci est prête à tout pour le garder...

DIVIN ENFANT 
de Olivier Doran. France 2013. 1h25.
Avec Sami Bouajila, Emilie Dequenne, Géraldine Pailhas
Une grande maison au milieu des vignes. Un réveillon 

de Noël dans une famille très recomposée se trans-
forme en cauchemar absolu lorsque la maîtresse de 
maison annonce à son nouveau mari qu’elle est en-
ceinte. Elle ignore qu’il ne peut pas avoir d’enfant…

12 YEARS AS SLAVE 
de Steve McQueen. Etats-Unis 2013. 2h13 vostf.
Avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch
Les États-Unis, quelques années avant la guerre de 
Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir ori-
ginaire de l’État de New York, est enlevé et vendu 
comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire 
de plantation de coton, Solomon se bat pour rester 
en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va 
croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre 
va changer sa vie…

PASSER L’HIVER 
de Aurélia Barbet. France 2012. 1h20.
Avec  Gabrielle Lazure, Lolita Chammah, Sophie Cattani 
Une station-service. Deux femmes. L'hiver. Des 
trajets. Du quotidien. Et puis une prise de risque. 
L'hôtel en Normandie. Un pas de côté. L'enquête. 

La Lada rouge. La plage. La mort qui travaille les 
vivants. Un mouvement et une suspension. La fille 
brune. L'amour. Une histoire de liens qui se tissent.

DES ETOILES 
de Diana Gaye. France/Sénégal 2013. 1h28 vostf.
Avec Ralph Amoussou, Mata Gabin, Souleymane Seye Ndiaye
Entre New York, Dakar et Turin, les destins de Sophie, 
Abdoulaye et Thierno se croisent et s’entremêlent. 
Des premières désillusions aux rencontres décisives, 
leur voyage les mènera à faire le choix de la liberté.

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 
de Joss Whedon. Etats-Unis 2012. 1h48 vostf.
Avec Amy Acker, Alexis Denisof, Clark Gregg
De retour de la guerre, Don Pédro et ses fidèles com-
pagnons d’armes, Bénédict et Claudio, rendent visite 
au seigneur Léonato. Dans sa demeure, les hommes 
vont se livrer à une autre guerre. Celle de l’amour.

PROgRAMME CINéMA LA LUCARNE du 5 février au 4 mars 2014 Les heures indiquées sont celles du début du film

Du mercredi 5 au mardi 11 février Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

2 automnes, 3 hivers 18h30 18h30 19h 14h30 14h30 21h

Yves Saint-Laurent 14h30 21h 18h 18h30 18h30

Le loup de Wall sreet vostf    Interdit aux moins de 12 ans 20h30 20h30 15h45 20h 20h30

Relocaliser l'économie, est-ce possible? (Entrée libre) 20h30 + débat
Festival Cinéjunior - détail page 4 10h et 14h30 10h30 et 14h30 16h30

Du mercredi 12 au mardi 18 février Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

L'amour est un crime parfait 21h 14h30 16h30 14h30 14h30

Mère et fils vostf 18h30 19h 21h 21h 19h

The lunchbox vostf 19h 21h 19h 19h 21h

Anna Karénine vostf 20h30 + débat
Elle s'en va 14h + débat
Loulou, l'incroyable secret  A partir de 6 ans 14h30 14h30 17h 14h30

Du mercredi 19 au mardi 25 février Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Une autre vie 21h 17h 19h 14h30 21h

Divin enfant 21h 14h30 19h 14h30 21h

12 years as a slave vostf 18h30 18h30 21h 21h 18h30 18h30

Le vent se lève vf            A partir de 8 ans 14h30 14h30 14h30 16h30

Du mercredi 26 février au mardi  4 mars Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

Passer l'hiver 14h30 18h30 14h30 19h 21h

Des étoiles vostf 21h 19h 16h30 21h 14h30

Beaucoup de bruit pour rien vostf 18h30 21h 18h30 21h 18h30

L'Appollonide, souvenirs de la maison close 20h30 + débat
Minuscule, la vallée des fourmis perdues A partir de 5 ans 14h30 14h30 14h30 16h30

Séance gratuite
 à l’initiative du Festival International 

de Films de Femmes de Créteil. 

Jeudi 13 février à 14h
Projection suivie d’un débat avec Norma Guevara

ELLE S’EN VA 
de Emmanuelle Bercot. France 2012. 1h56. 
Avec Catherine Deneuve, Nemo Schiffman, Camille, Gérard Garouste.
Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée 
par son amant et en péril financier avec le restaurant 
familial. Que faire de sa vie ? Elle prend sa voiture, 
croyant faire le tour du pâté de maison. Ce sera une 
échappée. Au fil de la route : des rencontres de hasard, 
un gala d’ex-miss France, le lien renoué avec sa fille, 
la découverte de son petit-fils, et peut-être l’amour… 



24è FESTIVAL CINé JUNIOR
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.
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COMPéTITION INTERNATIONALE DE LONGS MéTRAGES
MERCREDI 5 FéVRIER à 10H
LILLA ANNA ET SON GRAND ONCLE (LILLA ANNA OCH LåNGA FARBRORN)
A partir de 3 ans 
de Per Åhlin, Lasse Persson et Alicja Björk Jaworski / Animation / Suède / 2013 / 45 min / interprétation en direct
Lilla Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie de son oncle, un 
oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même 
est courageuse ! Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes, vont 
à la pêche, font du ski… Des courts métrages par les auteurs de Laban 
le petit Fantôme.

MERCREDI 5 FéVRIER à 14H30
ANINA
A partir de 6 ans 
de Alfredo Soderguit / Animation / Uruguay-Colombie / 2013 / 1h22 / interprétation en direct
Anina Yatay Salas a 10 ans. Ses nom et prénom sont des palindromes : on 
peut les lire à l’envers comme à l’endroit. Pour cette raison, elle est la 
risée de ses camarades de classe et notamment de Yisel. Un jour, suite 
à une dispute, les deux fillettes sont punies par la directrice. Chacune 
reçoit une enveloppe scellée avec la consigne de ne pas l’ouvrir…

THéMATIQUE PEINTURE ET CINéMA 
SAMEDI 8 FéVRIER à 10H30 
LA PETITE FABRIQUE DES COULEURS
A partir de 2 ans
Programme de 6 courts-métrages  / 30 min / sans parole 
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.

THéMATIQUE MERVEILLES DU CINéMA TCHèQUE *CONTES ET FéERIES*
SAMEDI 8 FéVRIER à 14H30 
CONTES DE LA NEIGE ET DU VENT
A partir de 4 ans 
Programme de 4 courts métrages / 52 min / sans parole
Des films de marionnettes et des dessins animés où les saisons et les 
quatre éléments font vibrer, dans un jeu de matières et de couleurs, des 
contes d’Orient et d’Occident.

COMPéTITION INTERNATIONALE DE LONGS MéTRAGES
DIMANCHE 9 FéVRIER à 16H30
LES JOURS D’AVANT
A partir de 13 ans
de Karim Moussaoui / Fiction / France-Algérie / 2013 / 47 min / VOSTF
Dans une cité du sud d’Alger, au milieu des années 90, seul 
l’ennui semble régner. Djaber et Yamina sont voisins mais ne se 
connaissent pas.  Pour l’un comme pour l’autre, il est si difficile 
de se rencontrer entre filles et garçons qu’ils ont presque cessé 
d’y rêver.  Mais en quelques jours, ce qui n’était jusque-là qu’une 
violence sourde et lointaine éclate devant eux, marquant leurs 
vies à jamais.
Précédé d’un court-metrage «Garagouz» de Abdenour Zahzah / Animation / Algérie / 2010 / 22 min

PETITE LUCARNE

LOULOU, L'INCROYABLE SECRET 
de Eric Omond et Grégoire Solotareff. France 2012. 1h18.  
Avec les voix de Malik Zidi, Stephane Debac, Anaïs Demoustier. 

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Loulou et 
Tom sont inséparables depuis leur tendre enfance. 
Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent douce au 
Pays des Lapins. Mais Loulou qui se croyait orphelin 
apprend d’une bohémienne que sa mère est vivante. 
Les deux amis partent alors à sa recherche dans la 
principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups. 
Conseillé à partir de 6 ans. 

LE VENT SE LEVE 
de Hayao Miyazaki. Japon 2013. 2h06 vf.  
 

Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques 
avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de devenir 
pilote. Il se fait engager dans le département aéro-
nautique d’une importante entreprise d’ingénierie 
en 1927. Son génie l’impose rapidement comme l’un 
des plus grands ingénieurs du monde.
Conseillé à partir de 8 ans.

MINUSCULE, LA VALLEE DES FOURMIS 
PERDUES 
de Thomas Szabo et Hélène Giraud. France 2013. 1h29.

Dans une paisible vallée, des fourmis noires 
vivent une série d’aventures extraordinaires après 
la découverte d’une boîte de sucres, un trésor 
convoité également par les terribles fourmis 
rouges ! Mais c’est grâce à l’amitié d’une jeune 
coccinelle qu’une fourmi noire va tenter par tous 
les moyens de sauver les siens. 
Conseillé à partir de 5 ans. 

.... CINEMA LA LUCARNE ....



Relocaliser l’économie, est-ce possible ? 
À quelles conditions ?
Quels sont les enjeux ?

Projection de 2 courts métrages 

Avec la participation de Guy Durand,
responsable, enseignant-chercheur

en économie et politiques de développement
à l'Agro de Rennes 

et Joëlle Renaud
 Présidente du S.E.L. (Système d’Échange Local) de Créteil 

Entrée libre -  Pour tous à partir de 16 ans

Projection-débat
Rendez-vous des Optimistes Offensifs

Jeudi 6 février à 19H30
au cinéma La lucarne
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csc

Exposition du 1er au 14 févriEr 2014. 

5 ème édition sur le thème : Bizarre, vous avez dit bizarre ?
Pour la 5ème année consécutive, le CSC Madeleine Rebérioux vous accueille dans ses murs 
pour découvrir une sélection de clichés 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 visions 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 sommeille en chacun de nous ? 
Les textes narratifs ou poétiques qui accompagnent chaque cliché, vous inciteront sans 
aucun doute à déployer votre imaginaire���
Entrée libre.

VeRniSSage le Samedi 1er féVRieR À 18 h.

Plus d'information sur le site : www�photovision94�org ou au CSC Madeleine Rebérioux
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animations
mjc

ACCèS LIBRE INFORMATIQUE
Mise à disposition d’ordinateurs pour recherches sur Internet, rédaction de documents.

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

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

csc

Thématique du mois de février 

« écouter de la musique sur ordinateur »
samedi 14 février 2014 de 14h à 16h

« - Moi, j’écoute la musique sur mon ordi, maintenant. 
Fini la chaîne HIFI !!! »
Qui n'a pas entendu ce genre de phrase de nos jours ?
Mais, vous. Oui, VOUS, qui lisez ces lignes, ça ne vous 
intéresserait pas de savoir comment on fait pour en 
écouter, tout seul ? tranquille ? « à la fraîche » ?
Age et niveau requis : tout public autonome, sur un ordinateur

nouvel atelier
atelier débutant

tous les jeudi de 14h30 à 16h,
à partir du 6 mars.

Inscription : 117€ (+adh)

module du mercredi
savoir entretenir son ordinateur

le 5 et 12 février de 19h à 21h�
vous apprendrez à désinstaller un programme
que vous n’utilisez plus, faire une mise à jour, 

changer son fond d’écran ���
Inscription pour deux séances de 2h : 24€  (+adh)
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decouvertes culturelles
et de loisirs

sur simple adhésion, inscriptions aux accueils de la MJC ou du CSC

stages enfants
inscriptions aux accueils de la MJC ou du CSC

stages adultes
inscriptions aux accueils de la MJC ou du CSC

REPARATION D'OBJETS 
(venez avec vos objets cassés) et fabrication de jardinières 
en palette recyclée
du 18 au 22 février de 14h à 16h     
à partir de 11 ans    

PARCOURS D’ANIMATION
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h00 à 16h00, jeudi de 14h à 16h30
nous vous proposons :
Lundi : Jeux de société Mardi : Cinéma Le Vent se Lève 
Mercredi : Construction d'objets volants Jeudi : Construction d'objets volants suite et fin
vendredi : Jeux sportifs
à partir de 10 ans.
Participation pour la séance de cinéma à 3 € 

ATELIER THEATRE
Du lundi 24 au vendredi 28 février de 14h a 17h� 
Cet atelier est mis en place dans le cadre de la manifes-
tation «Générations à Générations» en lien avec le Festival 
International de Films de Femmes  qui aura lieu du 15 mars 
au 25 mars. Pour tous les curieux du spectacle vivant nous 
vous invitons à partager une semaine autour d’un travail 
d’improvisation, d’interprétation et de création collective. 
Nous ferons le lien  entre   théâtre et cinéma  sur le  thème «les Femmes et les Sports». Nous 
vous attendons pour partager des moments de plaisir qui aboutiront sur des représentations 
en public. Deux répétitions seront prévues après les vacances.
Ouvert à tous à partir de 9 ans 

Cyberbase
LES RESEAUX SOCIAUX : LE DILEMME...
Du 24 au 28 février 2014 de 14h à 16h 
Facebook, Twitter, Instagram, FlickR.
Aujourd’hui, nous y sommes confrontés, mais avons-nous réelle-
ment pris le temps d’en connaître le mode de fonctionnement? Nous vous proposons, au 
travers d’un jeu, une méthode ludique et constructive, pour en comprendre les rouages.
à partir de 12 ans    

MODELAGE / SCULPTURE 
du 17 au 21 février 
de 10h à 11h pour les petits 4/6ans
de 11h à 12h30 à partir de 7 ans 
tarif : petits 22,50€ (+ adh) / grands 33,75€ (+ adh)

ECHECS 
du 17 au 21 février 
de 9h30 à 10h30 pour les petits
de 10h30 à 12h pour les plus grands
tarif : petits 22,50€ (+ adh) / grands 33,75€ (+ adh)

BABY GYM ET PARCOURS MOTRICITE 
avec Véronique Naman
4-5 ans : du merc 19 au vend 21fevrier : 
14h-15h 
tarif : 13,5€ (+ adh)

MULTISPORT
avec Véronique Naman
6-9 ans : du merc 19 au ven 21 fevrier : 
15h-16h30 
Initiation, découverte et pratiques de sports et 
jeux pré-sportifs (balle américaine, passe à dix, 
cerceaux musicaux…).
tarif : 20,25€ (+ adh)

ZUMBA
du mar 18 au ven 21 fevrier
15h-15h45 : Zumba®Fitness à partir de 11 ans
16h-16h45 : Zumba®Sentao ado/adulte
du mar 25 au ven 28 fevrier
15h-15h45 : Zumba®Fitness à partir de 11 ans
16h-16h45 : Zumba®Sentao ado/adulte
tarif :  enfant-ado : 18€ (+ adh),  

adultes : 24€ (+ adh)

INITIATION PILATES 
avec Véronique Naman
Adultes et + de 15 ans :  de 19h à 20h 
merc 19 février et merc 26 février
Programme de rééquilibrage des muscles du  
corps : renforcement des muscles faibles et dé-
contraction des muscles trop tendus, travail sur 
le rythme de la respiration lors de l’exécution des 
mouvements, sur le bon alignement de la colonne 
et le maintien d’une bonne posture générale.
tarif : 6€/séance (+ adh) 

TANGO ARGENTIN
Initiation et/ou mise à niveau selon les participants
Dimanche 23 février  2014
De 14h30 à 17h30
18€ par personne (+ adh)
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Lors de notre dernier CA, nous avons évoqué la préparation de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui a pour objet la modification 
des statuts. En plus de la décision concernant le nom de l’association, 
nous réfléchissons également à la mise en place d’une adhésion 
associative. De plus la Fédération des MJC en Île-de-France a proposé de 
nouveaux textes pour les associations et nous souhaitons les respecter. 
C’est pourquoi l’Assemblée Générale Extraordinaire va être repoussée 
au mois d’avril.
Personnellement investi dans l’association dans le domaine des arts 
visuels, je me suis réjoui particulièrement de la venue fin  2013 de 
Eddy Saint-Martin sur Génération Créoles et j’attends avec impatience 
Photovision ainsi que le Parcours des Ateliers d’Art dont le thème 
« Monstres » devrait exalter les imaginaires.
 J. Rigaud / administrateur

De quoi parlent les aDministrateurs ?


