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Elle revient petit à petit la « reprise » tant 
attendue, faisant résonner en chacun de 
nous quelques repères anciens…
C’est l’arrivée du temps des vacances, la 
traditionnelle fête de la musique, la fin de 
saison des activités pratiquées en amateur 
par les petits comme par les grands. Ces 
rencontres et démonstrations sportives, 
ces temps de restitution et portes ouvertes 
pour se rencontrer autour d’évènements 
artistiques en tout genre nous donnent 
l’occasion de prendre la mesure du che-
min parcouru et d’éprouver le sentiment si 
valorisant de la « chose accomplie », avec 
satisfaction, pour notre plus grand bien !
C’est aussi l’appel du « dehors »… Et oui, 
car « dehors c’est chez nous ! » On investit 
davantage les espaces extérieurs pour s’y 
rencontrer, s’y retrouver, l’occasion pour les 
habitants de partager des moments, des 
lieux, pour vivre des évènements avec des 
envies et des habitudes diverses. Tout cela 
nous renvoie une fois encore à la question 
du « faire et vivre »… « ensemble ».
Mais que se cache-t-il derrière ce mot ? 
Que recouvre-t-il précisément ? Quelles 
conséquences sur nos vies singulières ? 
Comment réussir à préserver nos choix 
individuels tout en œuvrant collectivement 
pour une société plus juste, des parcours 
de vie plus équitables, une prise en compte 
de l’Autre respectueuse et constructive ?
À l’échelle locale, c’est bel et bien par 
leur participation et l’expression de leurs 
choix que les habitants d’un même terri-
toire (quartier, ville, département, région) 
expérimentent leur pouvoir d’agir, de bâtir, 
de questionner et faire évoluer leur place 
de citoyen.
C’est dans ces temps d’action que se réa-
lise le commun d’un territoire et la recon-
naissance de l’égale dignité des individus 
de tous horizons.
La MJC/CSC est un lieu d’initiatives portées 
par des habitants et appuyées par des 
professionnels confirmés. L’angle culturel 
est un outil d’émancipation, d’ouverture 
au monde favorisant les rencontres, les 
découvertes et l’enrichissement person-
nel…
Prenons-en soin !
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ON SOURIT  
POUR LA PHOTO
de François Uzan. France 2020. 1h35. Avec 
Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo 
Pauly.

Thierry passe ses journées à 
classer ses photos de famille, 
persuadé que le meilleur est der-
rière lui. Lorsque Claire, sa 
femme, lui annonce qu’elle le 
quitte, Thierry, dévasté, lui pro-
pose de refaire « Grèce 98 », leurs 
meilleures vacances en famille. 
Officiellement, il veut passer une 
dernière semaine avec leurs 
enfants avant de leur annoncer 
la séparation. Officieusement, il 
espère reconquérir sa femme ! 

LIMBO
de Ben Sharrock. Royaume-Uni 2021. 
1h44, vostf. Avec Amir El-Masry, Vikash 
Bhai, Ola Orebiyi.

Sur une petite île de pêcheurs en 
Écosse, un groupe de deman-
deurs d’asile attend de connaitre 
son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations 
ubuesques, chacun s’accroche à 
la promesse d’une vie meilleure. 
Parmi eux se trouve Omar, un 
jeune musicien syrien, qui 

transporte où qu’il aille l’instru-
ment légué par son grand-père.

SUIS-MOI JE TE FUIS
de Kôji Fukada. Japon 2020. 1h49, vostf. 
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, 
Shosei Uno.

Entre ses deux collègues de 
bureau, le cœur de Tsuji balance. 
Jusqu’à cette nuit où il rencontre 
Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un 
passage à niveau. Malgré les 
mises en garde de son entourage, 
il est irrémédiablement attiré par 
la jeune femme… qui n’a de cesse 
de disparaître.

DON JUAN
de Serge Bozon. France 2022. 1h40. Avec 
Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort. 

En 2022, Don Juan n’est plus 
l’homme qui séduit toutes les 
femmes, mais un homme obsédé 
par une seule femme : celle qui 
l’a abandonné… Serge Bozon 
revisite le mythe dans une comé-
die musicale très élégante au 
bord de l’océan.

FUIS-MOI JE TE SUIS
de Kôji Fukada. Japon 2020. 2h04, vostf. 
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, 
Shosei Uno 

Tsuji a décidé d’oublier définiti-
vement Ukiyo et de se fiancer 
avec sa collègue de bureau. 
Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais 
cette fois, c’est lui qui a disparu.

CLARA SOLA
de Nathalie Álvarez Mesén. Costa-Rica/
Etats-Unis/Allemagne/Belgique/Suède 
2021. 1h46, vostf. Avec Wendy Chinchilla 
Araya, Daniel Castañeda Rincón, Ana 
Julia Porras Espinoza.

Dans un village reculé du Costa-
Rica, une femme de 40 ans ren-
f e r m é e  s u r  e l l e - m ê m e , 
entreprend de se libérer des 
conventions religieuses et 
sociales répressives qui ont 
dominé sa vie, la menant à un 
éveil sexuel et spirituel.
Grand prix du Jury long-métrage fic-
tion du Festival International de Films 
de Femmes de Créteil 2022.

L’ÉCOLE DU BOUT  
DU MONDE
de Pawo Choyning Dorji. Bhoutan 2020. 
1h49, vostf. Avec Sherab Dorji, Ugyen 
Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung.

Un jeune instituteur du Bhoutan 
est envoyé dans la partie la plus 
reculée du pays. Loin de la ville, 
le quotidien est rude, mais la 
force spirituelle des habitants du 
village transformera son destin.
Un voyage dépaysant, écologique 
et anticapitaliste pour partir à la 
découverte de la meilleure défi-
nition du bonheur.

VOUS NE DÉSIREZ  
QUE MOI
de Claire Simon. France 2020. 1h35. Avec 
Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, Chris-
tophe Paou.

Compagnon de Marguerite Duras 
depuis deux ans, Yann Andréa 
éprouve le besoin de parler :  

sa relation passionnelle avec 
l’écrivaine ne lui laisse plus 
aucune liberté, il doit mettre les 
mots sur ce qui l’enchante et le 
torture. Il demande à une amie 
journaliste de l’interviewer pour 
y voir plus clair. Il va décrire, avec 
lucidité et sincérité, la com-
plexité de son histoire, leur 
amour et les injonctions aux-
quelles il est soumis, celles que 
les femmes endurent depuis des 
millénaires…

À L’INITIATIVE DU FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE FILMS DE FEMMES
JEUDI 16 JUIN À 14H
Projection suivie d’un débat avec Norma Guevara, programmatrice
Entrée libre

LIBERTAD
de Clara Roquet. Espagne/Belgique 2021. 
1h44, vostf. Avec María Morera, Nicolle 
García, Vicky Peña.
Espagne, l’été. Libertad fait irrup-
tion dans la vie de Nora, 15 ans et 
bouscule le calme habituel de ses 
vacances en famille. Ces deux 

jeunes filles que tout oppose 
nouent alors une amitié profonde 
qui marquera leur entrée dans 
l’adolescence. La chronique esti-
vale lumineuse et attachante se 
double d’une critique sociale où 
finit par s’imposer la cruauté du 
réel.

LE CINÉMA 
EN BOUCHE
SAMEDI 11 JUIN À 18H
Projection précédée d’une pré-
sentation des films du mois 
et suivie d’un apéritif 
Tarif unique : 5 €

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE
de Gaël Lépingle. France 2021. 1h25. Avec 
Shaïn Boumedine, Théo Augier, Carmen 
Kassovitz.

Quand survient un accident à la 
centrale nucléaire voisine, Victor 
se retrouve confiné dans une 
ferme avec ses anciens copains 
du village. L’orage menaçant, ils 
guettent le passage du nuage 
radioactif alors qu’ils auraient dû 
évacuer la zone. En 24 heures, ils 
vont perdre toutes leurs certi-
tudes.

FUIS MOI JE TE SUIS

DON JUANLIMBO SUIS MOI JE TE FUISON SOURIT POUR LA PHOTO

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI

CLARA SOLA
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À L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION  
DES ÉTUDIANTS MUSULMANS DE FRANCE  
A CRÉTEIL
SAMEDI 18 JUIN À 19H
Projection du film suivie d’une discussion animée par les membres du 
Pôle culturel de EMF Créteil.
Tarif unique : 3 €

PARASITE
de Bong Joon Ho. Corée du Sud 2019. 
2h12, vostf. Avec Song Kang-Ho, Woo-sik 
Choi, Park So-Dam.
Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse fortement 
au train de vie de la richissime 
famille Park. Un jour, leur fils réus-
sit à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers 

d’anglais chez les Park. C’est le 
début d’un engrenage incontrô-
lable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne… Palme 
d’Or au Festival de Cannes 2019. 
Des scènes peuvent heurter la sen-
sibilité des spectateurs.

DANS LE CADRE DU 16E FESTIVAL 
VICTOR HUGO ET ÉGAUX
JEUDI 16 JUIN À 19H30 
Projection du film suivie d’un débat avec Danièle Gasiglia, écrivaine, et 
Arnaud Laster, universitaire, spécialistes des œuvres de Jacques Prévert 
et Victor Hugo.
Collation à l’entracte. 

LES ENFANTS DU 
PARADIS
de Marcel Carné. France 1945. 3h09. 
Scénario et dialogue de Jacques Prévert. 
Avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre 
Brasseur.

Paris, 1828. Sur le boulevard du 
Crime, au milieu de la foule, des 
acteurs et des bateleurs, le mime 
Baptiste Deburau, par son témoi-
gnage muet, sauve Garance d’une 

erreur judiciaire. C’est ici que 
commencent les amours contra-
riées de Garance, femme libre et 
audacieuse, et de Baptiste qu’elle 
intimide et qui n’ose lui déclarer 
sa flamme. Mais aussi ceux de 
Nathalie, la fille du directeur du 
théâtre, et Frédérick Lemaître, un 
jeune acteur prometteur.

À L’INITIATIVE DE LA COORDINATION 
DES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES DE CRÉTEIL
SAMEDI 2 JUILLET À 14H 
Projection suivie d’un échange
Tarif unique : 3 €

TÉNOR 
de Claude Zidi Jr. France 2021. 1h40. Avec 
Michèle Laroque, MB14.

Antoine suit des études de comp-
tabilité sans grande conviction, 
partageant son temps entre les 
battles de rap et son job de livreur 
de sushis. Lors d’une course à 
l’Opéra Garnier, sa route croise 
celle de Mme Loyseau, professeur 

de chant qui détecte chez Antoine 
un talent brut à faire éclore. Mal-
gré son absence de culture 
lyrique, Antoine est fasciné par 
cette forme d’expression et se 
laisse convaincre de suivre l’en-
seignement de Mme Loyseau. 
Antoine n’a d’autre choix que de 
mentir à sa famille, ses amis et 
toute la cité.

À L’INITIATIVE  
DES CLUBS SÉNIORS DE CRÉTEIL
LUNDI 20 JUIN À 14H30
Projection suivie d’une discussion.
Tarif unique : 3 €

LES FOLIES 
FERMIÈRES 
de Jean-Pierre Améris. France 2021. 1h49. 
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, 
Michèle Bernier.

David, jeune paysan du Cantal, 
vient d’avoir une idée : pour sau-
ver son exploitation de la faillite, 
il va monter un cabaret à la 

ferme. Le spectacle sera sur 
scène et dans l’assiette, avec les 
bons produits du coin. Il en est 
sûr, ça ne peut que marcher ! Ses 
proches, sa mère et surtout son 
grand-père, sont plus sceptiques. 
Cette comédie seduit par ses dia-
logues, son rythme et sa galerie 
de personnages attachants.
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CINÉMA        LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Île-de-Francela petite

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 €

Programme Cinéma la Lucarne du 8 juin au 5 juillet 2022 (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

L'ÉTÉ NUCLÉAIRE 1H25 21H 16H30 18H 14H30 21H 18H30

ON SOURIT POUR LA PHOTO 1H35 18H30 14H30 - 21H 14H30 21H 17H

LIMBO VOSTF 1H44 18H45 21H 18H30 18H45 21H

L'ÉCUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT VF 0H45 14H30 - 16H30 16H30 16H30

DU 15 AU 21 JUIN DUREE MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

LES ENFANTS DU PARADIS 3H09 19H30

PARASITE VOSTF 2H12 19H

LIBERTAD VOSTF 1H44 14H 19H 14H30 19H 21H

LES FOLIES FERMIÈRES 1H49 21H 17H 16H45 14H30 14H30 - 21H

SUIS-MOI JE TE FUIS VOSTF 1H49 19H 14H30 - 21H 21H 17H 18H45

CŒURS VAILLANTS 1H25 14H30 - 16H30 17H 17H

DU 22 AU 28 JUIN DUREE MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

TÉNOR 1H40 14H30 - 18H30 14H30 19H 21H  21H

DON JUAN 1H40 21H 16H30 21H 14H30 14H30 18H30

FUIS-MOI JE TE SUIS VOSTF 2H04 18H45 21H 18H30 21H 16H30 - 18H45

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY VF 1H15 14H30 - 16H30 17H 16H30

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET DUREE MER 29 JEU 30 VEN 1ER SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

TÉNOR 1H40 14H

CLARA SOLA VOSTF 1H46 19H 21H 21H 16H30 - 19H 19H

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE VOSTF 1H49 21H 16H30 - 21H 18H45 14H30 16H30

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI 1H35 19H 14H30 19H 14H30 21H 21H

DÉTECTIVE CONAN : LA FIANCÉE … VF 1H50 14H30 16H45

DÉTECTIVE CONAN : LA FIANCÉE… VOSTF 1H50 16H45 16H30

L’ÉCUREUIL QUI 
VOYAIT TOUT EN VERT
De Behzad Farahat et Nahad Shams-
doust, Iran, 2009, 45 min, vf.

Au fil des jours, un drôle de petit 
écureuil solitaire se balade et 
découvre sa vraie nature. Au 
cœur de la forêt, un éléphant 
fatigué par un long voyage s’en-
dort sur des fleurs. Les abeilles 
mécontentes tentent de le réveil-
ler. Pendant ce temps, un autre 
écureuil va susciter la curiosité et 
la colère des autres animaux 
lorsqu’il s’empare d’une maison 
qui n’est pas la sienne.
Conseillé à partir de 3 ans

CŒURS VAILLANTS
De Mona Achache, France, 2021, 1h25.

Cœurs vaillants retrace l’odyssée 

de 6 enfants juifs cachés pen-
dant la guerre, partis trouver 
refuge là où personne ne pense 
à aller les chercher… dans le châ-
teau et le parc du domaine de 
Chambord, au milieu des œuvres 
d’art cachées du Louvre. A cœur 
vaillant rien d’impossible.
Conseillé à partir de 8 ans

L’ANNIVERSAIRE  
DE TOMMY
De Michael Ekbladh, Suède, Hollande, 
Allemagne, 2022, 1h15, vf.

Tommy, un jeune lapin, vit paisi-
blement avec sa famille dans une 
jolie maison, entouré de nom-
breux amis. Mais la naissance de 
sa petite sœur bouscule les habi-
tudes et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans 

risque bien d’être compromise. 
Une drôle d’aventure commence 
alors pour rejoindre la maison de 
sa chère grand-mère…
Conseillé à partir de 4 ans

DÉTECTIVE CONAN : 
LA FIANCÉE DE 
SHIBUYA
De Susumu Mitsunaka, Japon, 2022, 1h50, 
vf ou vostf.

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat 
son plein pour Halloween. La 
détective Sato est en robe de 
mariée devant un parterre d’invi-
tés, dont Conan bien sûr ! Sou-
dain, un agresseur fait irruption 
dans la salle et le détective 
Takagi est blessé en tentant de 
protéger Sato. Il survit à son 
agression mais cette attaque 

ravive chez Sato le souvenir du 
détective Matsuda, dont elle 
était amoureuse, tué au cours 
d’attentats à la bombe il y a trois 
ans. Au même moment, l’auteur 
de ces attentats s’évade de pri-
son. Coïncidence ? Pour venger 
son camarade de classe, le 
détective Furuya alias Toru 
Amuro part à la recherche du 
fugitif qui lui tend un piège. 
Conan retrouve Amuro dans un 
abri souterrain.
Conseillé à partir de 8 ans

Du 3 au 6 juillet 2022
4 € la place à toutes les séances

LA
FÊTE

DU CINÉMA4€
2022

FÊTE DU CINÉMA

DÉTECTIVE CONAN CŒURS VAILLANTS L’ANNIVERSAIRE DE TOMMYL’ÉCUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN 
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nos évènements…
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MATCHS D’IMPRO 
Le rire soigne tout 
CSC M. REBÉRIOUX
 ACCUEIL LE MARDI 28 JUIN À 20H
Faites vos dons - participation libre au 
chapeau.
Les ateliers d’impro animés par Denis 
Morin (Cie Les Mistons) s’associent à la 
Ligue contre le cancer afin de vous offrir 
un spectacle qui fait du bien : à vous, par 
le rire et au monde, grâce à vos donc à la 
Ligue (au chapeau).
Une bonne cause, une belle affiche et 
beaucoup de bonne humeur : de quoi 
faire des émules, et pourquoi pas un 
premier pas vers le bénévolat ?

22E ÉDITION DE L’EXPOSITION 
PARCOURS DES ATELIERS D’ART
« RAYONNEMENT » 
Amateurs & Écoliers
DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 19 JUIN
À LA MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
Vernissage : 
VENDREDI 3 JUIN À 18H00 
En musique et autres surprises !
Venez découvrir en famille les créations 
des ateliers amateurs (tournage sur bois, 
sculpture, dessin, photographie, peinture, 
installations plastiques sonores et 
lumineuses).
Des visites – médiations gratuites 
adaptées aux groupes (adultes et 
scolaires, Centre de Loisirs, Clubs 3e âge) 
sont proposées.
Réservations à mediationparcoursdart@
gmail.com ou mediation.karen@gmail.com

CONFÉRENCE UIA 
DU PARCOURS  
DES ATELIERS D’ART
SAMEDI 11 JUIN À 15H 
AU CSC M. REBÉRIOUX
« De Sonia Delaunay à James Turell, 
le rayonnement de la lumière dans les 
arts plastiques » avec l’historienne d’art 
Mylène Sarant.
Venez découvrir cette conférencière 
hors pair. Après avoir bu les paroles 
de cette conférencière vibrante et 
enthousiasmante, nous boirons un verre 
amical au jardin du Centre à l’ombre des 
oliviers et des arbousiers.
Et bien-sûr à ne pas oublier : l’exposition 
des enfants inscrits aux ateliers d’arts 
plastiques BD Manga, Peinture, sur les 
deux structures MJC et CSC. 
Réinscriptions aux ateliers d’arts 
plastiques possibles dès mi-juin.

RESTITUTIONS DE FIN D’ANNÉE 
Le mois de juin donne lieu à la fête et 
au retour sur l’année passée.
Venez rencontrer nos adhérents lors 
de différentes restitutions du travail 
effectué cette saison.
Au programme :

RESTITUTIONS 
DES ATELIERS THÉÂTRE 
MERCREDI 8 JUIN 14H30
AU CSC REBÉRIOUX 
Venez donc découvrir cette activité avec 
la représentation préparée tout au long 
de l’année par nos jeunes artistes. 

LE SPECTACLE DE DANSE
DIMANCHE 12 JUIN 14H
À LA MAC
Après 2 ans d’absence, les danseuses 
et danseurs de la MJC Mont-Mesly et 
du CSC Madeleine Rebérioux vont de 
nouveau pouvoir se produire sur la 
scène de la grande Salle de la Maison 
des Arts de Créteil.  
Depuis des années, cet évènement 
vient conclure la saison pour plusieurs 
centaines d’artistes amateurs et leur 
permet de présenter une chorégraphie 
préparée tout au long de l’année à leurs 
proches, sur le plateau d’une scène 
nationale. La billetterie est ouverte 

auprès des accueils de la MJC Mont-
Mesly et du CSC Rebérioux et restera 
ouverte jusqu’au jour J. 

RESTITUTIONS  
DES ATELIERS MUSICAUX
MERCREDI 22 JUIN 18H30
À LA MJC MONT-MESLY
Un moment convivial durant lequel 
le plaisir, le partage et la découverte 
seront maitres mots. Cette restitution 
durera environ 1h et sera suivie d’un 
apéro partagé. 

FÊTE DU CLUB DE TENNIS ET 
PRÉVISION DES STAGES
Le club de tennis de la MJC Mont-Mesly 
va organiser son traditionnel tournoi 
interne sur les 2 derniers samedis de 
juin. L’occasion pour tous nos sportifs 
de se retrouver avant les stages et les 
vacances d’été. Une fête du club avec 
un repas partagé sera proposée à tous 
les adhérents le samedi 25 juin au midi. 
Le club proposera ensuite des stages 
lors des 2 premières semaines de juillet. 



Agenda…

MJC
MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue Juliette Savar   
94000 Créteil  
T 01 45 13 17 00   
contact@mjccreteil.com
www.mjccreteil.com

100 rue Juliette Savar  
94000 Créteil  
T 01 45 13 17 00  
contact@mjccreteil.com 
www.cinemalalucarne.mjccreteil.com

27 av. François Mitterrand 
94000 Créteil   
T 01 41 94 18 15 
contact@mjccreteil.com
www.mjccreteil.com

Place de la Habette 
94000 Créteil
T 06 33 23 64 93 
contact@mjccreteil.com 

NOS INTERVENTIONS  
À LA HABETTE

Retrouvez nos actualités 
sur notre site : 
www.mjccreteil.com 
et sur notre page Facebook : 
facebook.com/mjccreteil94

HORAIRES D’ACCUEIL*
lundi 16h/20h30 (CSC 20h)
mardi  10h/12h30 et 

17h/20h30

mercredi 9h30/20h30 
jeudi  10h/12h30 et 

14h/20h30 (CSC 20h45)

vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30 (CSC fermé)

*  En période de vacances scolaires, les horaires sont consultables dans chaque équipement
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Pour tous les événements, renseignements et inscriptions au 01 41 94 18 15 (CSC) ou au 01 45 13 17 00 (MJC).

LANGUE DES SIGNES
LES MARDIS 7, 14, 21 ET 28 JUIN  
DE 19H À 21H
AU CSC M. REBERIOUX 
Fatma, intervenante en langue des 
signes, nous rejoint pour animer un stage 
accessible à tous, les mardis du mois de 
juin !
Gratuit sur inscription aux CSC - 
niveau débutant. 

RESTITUTIONS THÉÂTRE
MERCREDI 8 JUIN DÈS 14H30
AU CSC M. REBERIOUX
Restitutions des ateliers théâtre  
de la MJC et du CSC.
Entrée libre.

CONVERSATION  
« EN ESPAÑOL »
SAMEDI 11 JUIN DE 11H À 13H
CSC M. REBERIOUX
Atelier Gratuit de Conversation  
« EN ESPAÑOL ».
Boissons et spécialités bienvenues à 
l’heure du Brunch

JARDIN PARTAGÉ
SAMEDI 11 JUIN 14H30
CSC M. REBERIOUX 
« Coup de main au jardin »
Si vous ne le savez pas encore, au centre 
Madeleine Rebérioux se cache un jardin 
partagé. Venez le découvrir avec des jeux 
de découverte, semis et plantations. 
L’occasion d’un samedi au vert dans votre 
quartier.
Sur inscription.

GALA DE DANSE
DIMANCHE 12 JUIN À PARTIR DE 14H30
À LA MAC 
Gala de danse des ateliers de la MJC Mont 
Mesly et CSC M. Rebérioux
Renseignements et réservations auprès 
des accueils de la MJC et du CSC.

ATELIER NUMÉRIQUE
MARDI 14 JUIN DE 18H À 19H30
AU CSC M. REBERIOUX 
Création de badge/miroir personnalisé. 
Participation financière libre,  
mais obligatoire.

ATELIER NUMÉRIQUE 
JEUDI 16 JUIN
AU CSC M. REBERIOUX  
10H30 À 12H 
Création de visuels avec Canva.  
Créez vos supports de communication.
Tout public, gratuit + adhésion. 

14H À 15H30 
Création de badge/miroir personnalisé.
Participation financière libre, mais 
obligatoire.

ATELIER NUMÉRIQUE
SAMEDI 18 JUIN DE 14H À 16H30
À LA MJC MONT-MESLY 
Création de badge/miroir personnalisé.
Participation financière libre, mais 
obligatoire.

FÊTONS LA MUSIQUE
À MJC MONT-MESLY 
MARDI 21 JUIN À 18H30
Portes ouvertes des cours de danses 
Africaines et de Djembé.
22 JUIN À 18H30
Restitutions des ateliers musicaux de la 
MJC et du CSC
Entrée libre

ATELIER NUMÉRIQUE 
JEUDI 23 JUIN 
AU CSC M. REBERIOUX 
10H30 À 12H 
Création de visuels avec Canva. Créez vos 
supports de communication. 
Tout public, gratuit + adhésion. 

14H À 15H30 
Découverte de France Connect, votre 

identifiant unique pour tous vos comptes 
administratifs. 
Tout public, gratuit + adhésion. 

FÊTE DU CLUB DE TENNIS 
SAMEDI 25 JUIN DU 11H À 14H
MJC MONT-MESLY
Fête du Club de tennis 
Entrée libre

ATELIER NUMÉRIQUE 
JEUDI 30 JUIN À 10H30
CSC M. REBERIOUX  
Découverte de Doctolib pour prendre un 
rendez-vous médical. Prérequis : avoir 
une adresse mail.
Adhérent - gratuit

ÉVÉNEMENTS 
À VENIR :
À LA MJC MONT-MESLY
STAGE DE TENNIS.
Les stages débuteront la semaine  
du 4 au 8 juillet et du 11 au 15 juillet
Stage en journée complète (10h-16 h) 
pour les plus de 10 ans 125 € la semaine
Stage en demi-journée (10-13h)  
pour les 6-9 ans, 50 € la semaine

Pour les adhérents de la saison 2021/2022, 
les réinscriptions aux ateliers  

pour la prochaine saison, sont ouvertes  
du mardi 14 juin au mercredi 6 juillet 2022.

Les horaires sont disponibles  
auprès des accueils ou au 01 41 94 18 15 
pour le CSC et 01 45 13 17 00 pour la MJC.


