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Une autre saison se termine, 
moins incertaine que la 
précédente, mais toujours 
mouvementée. Notre époque 
est globalement moins affectée 
par des conflits à l’échelle de 
l’humanité au plan historique. 
Pourtant, nous sommes toujours 
en attente d’un éclat. Un éclat 
climatique, sanitaire, une guerre… 
un effondrement. Nous voilà 
touchés par des vagues de chaleur 
sans précédent, des tempêtes 
terrifiantes, des pénuries d’eau 
généralisées…

De 2020 à 2022, le monde a subi 
beaucoup de transformations et 
d’évolutions sur tous les plans. 
Nous traversons des contextes 
de crise économique ou de 
guerre, événements qui amènent 
à des bouleversements dans les 
équilibres géopolitiques de la 
planète.

La situation actuelle nous amène 
à un questionnement concernant 
les libertés individuelles et les 
droits humains.  

Le futur est incertain, mais nous 
n’allons pas le regarder sans rien 
faire. Nous vivons une époque 
de l’Histoire traversée par des 
mouvements sociaux planétaires 
visant à défendre nos droits, à 
vivre heureux, à vivre sans peur, à 
être et aimer qui nous souhaitons. 
Et, à la MJC/CSC Mont-Mesly 
Madeleine Rebérioux nous 
luttons aussi pour vivre mieux, en 
solidarité, en paix, en fête et en 
harmonie avec cette planète qui 
nous appartient à tous.tes.    
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CHAMPAGNE ! 
de Nicolas Vanier. France 2021. 1h43. Avec 
Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, 
Stéphane de Groodt.

Jean, Patrick, Joanna, Romane et 
Guillaume se connaissent depuis 
plus de 30 ans. Leurs mariages et 
leurs enfants n’ont pas réussi à 
les éloigner et, ce week-end, la 
bande de cinquantenaires se 
retrouve en Champagne pour l’en-
terrement de vie de garçon de 
Patrick, le dernier célibataire de la 
bande. Mais la future épouse, 
arrivée à l’improviste, ne semble 
pas faire l’unanimité… Dans ce 
sublime vignoble, au fil des fous 
rires, des engueulades et des 
réconciliations, les tensions 
rejaillissent… 

MIZRAHIM,  
LES OUBLIÉS DE  
LA TERRE PROMISE 
de Michale Boganim. France/Israël 2021. 
1h33, vostf. Documentaire.

Mizrahim, c’est le nom que 
donnent les Israéliens aux Juifs 
venus d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient, victimes, dès leur 
arrivée sur la Terre Promise, d’un 
système discriminatoire qui fait 
d’eux des citoyens de seconde 
zone. Dans les années 1970, un 
mouvement de révolte s’inspirant 
des Black Panthers aux États-Unis 
émerge pour défendre leurs 
droits. Confrontée au deuil de son 
père, ancien membre de ce mou-
vement, Michale Boganim part à 
la rencontre de plusieurs généra-
tions de Mizrahim. Sous la forme 
d’un road-movie, le film approche 
par l’intime les questions d’exil et 
de transmission.

FRÈRE ET SŒUR 
d’Arnaud Desplechin. France 2022. 1h48. 
Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, 
Melvil Poupaud.

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, 
Louis fut professeur et poète. 
Alice hait son frère depuis plus de 
vingt ans. Ils ne se sont pas vus 
depuis tout ce temps – quand 
Louis croisait la sœur par hasard 
dans la rue, celle-ci ne le saluait 
pas et fuyait… Le frère et la sœur 
vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents.

INCROYABLE  
MAIS VRAI 
de Quentin Dupieux. France 2022. 1h14. Avec 
Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel.

Alain et Marie emménagent dans 
un pavillon. Une trappe située 
dans la cave va bouleverser leur 
existence. Une comédie enlevée 
qui mêle l’étrangeté, la fantaisie 
et l’humour.

COMPÉTITION 
OFFICIELLE 
de Mariano Cohn et Gastón Duprat. 
Espagne/Argentine 2021. 1h54, vostf. Avec 
Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar 
Martinez.

Un homme d’affaires milliardaire 
décide de faire un film pour lais-
ser une empreinte dans l’Histoire. 
Il engage alors les meilleurs : la 
célèbre cinéaste Lola Cuevas, la 
star hollywoodienne Félix Rivero 
et le comédien de théâtre radical 
Iván Torres. Mais si leur talent est 
grand… leur ego l’est encore plus !

COUPEZ ! 
de Michel Hazanavicius. France 2022. 1h50. 
Avec Romain Duris, Bérénice Béjo, Grégory 
Gadebois.

Un tournage de film de zombies 
dans un bâtiment désaffecté. 

Entre techniciens blasés et 
acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi 
de l’énergie nécessaire pour don-
ner vie à un énième film d’horreur 
à petit budget. L’irruption d’au-
thentiques morts-vivants va per-
turber le tournage…

LES GOÛTS  
ET LES COULEURS 
de Michel Leclerc. France 2022. 1h50. Avec 
Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla.

Marcia, jeune chanteuse passion-
née, enregistre un album avec son 
idole Daredjane, icône rock des 
années 1970, qui disparait soudai-
nement. Pour sortir leur album, 
elle doit convaincre l’ayant-droit 
de Daredjane, Anthony, placier 
sur le marché d’une petite ville, 
qui n’a jamais aimé sa lointaine 
parente et encore moins sa 
musique. Entre le bon et le mau-
vais goût, le populaire et le chic, 
la sincérité et le mensonge, leurs 
deux mondes s’affrontent. À 
moins que l’amour, bien sûr…

LES CRIMES DU FUTUR 
de David Cronenberg. Canada/Grèce/
France/Royaume-Uni 2022. 1h47, vostf. Avec 
Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen 
Stewart.

Alors que l’espèce humaine 
s’adapte à un environnement de 
synthèse, le corps humain est 
l’objet de transformations et de 
mutations nouvelles. Avec la com-
plicité de sa partenaire Caprice, 
Saul Tenser, célèbre artiste per-
former, met en scène la métamor-
phose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde. Timlin, 
une enquêtrice du Bureau du 
Registre National des Organes, 
suit de près leurs pratiques. C’est 
alors qu’un groupe mystérieux se 
manifeste : ils veulent profiter de 
la notoriété de Saul pour révéler 
au monde la prochaine étape de 
l’évolution humaine… 
Interdit aux moins de 12 ans.

L’HOMME PARFAIT 
de Xavier Durringer. France 2022. 1h25. 
Avec Didier Bourdon, Pierre-François 
Martin-Laval, Valérie Karsenti.

Florence, débordée par sa vie de 
famille et son travail, décide 
d’acheter un robot à l’apparence 
humaine et au physique parfait. Il 
répond à toutes ses attentes : 
entretenir la maison, s’occuper 
des enfants, et plus encore… Mais 
le robot va vite susciter de la 
jalousie chez Franck, son mari 
acteur au chômage. De peur de 
perdre sa femme, Franck décide 
de reprendre les choses en mains.

EL BUEN PATRÓN 
de Fernando León de Aranoa. 
Espagne 2021. 2h, vostf. Avec Javier 
Bardem, Manolo Solo, Almuneda Amor. 

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant 
l’usine… Un contremaître qui met 
en danger la production parce 
que sa femme le trompe… Une 
stagiaire irrésistible… À la veille 
de recevoir un prix censé honorer 
son entreprise, Juan Blanco, héri-
tier de l’ancestrale fabrique fami-
liale de balances, doit d’urgence 
sauver la boîte.

ANATOMY OF TIME 
de Jakrawal Nilthamrong. Thaïlande/
France/Pays-Bas/Singapour 2021. 1h58, 
vostf. Avec Thaveeratana Leelanuja, Prapa-
monton Eiamchan, Sorabodee Changsiri. 

Deux fragments de la vie d’une 
femme. Maem est une jeune 
femme dans la Thaïlande rurale 
des années 1960. Son père horlo-
ger transmet sa passion à sa fille, 
tandis que les tensions entre la 
dictature militaire et les rebelles 
communistes s’exacerbent. Elle 
est courtisée par deux jeunes 
hommes très différents - un faible 
conducteur de pousse-pousse et 
un chef d’armée ambitieux et 
impitoyable qui le supplante. Cin-
quante ans plus tard, Maem 
soigne son mari violent pendant 
ses derniers jours et se remémore 
son passé rempli de pertes, de 
souffrances et de joies.

COMPÉTITION OFFICIELLE

INCROYABLE MAIS VRAIMIZRAHIM FRÈRE ET SOEURCHAMPAGNE !

LES GOÛTS ET LES COULEURS

EL BUEN PATRÓN

LES CRIMES DU FUTUR

ANATOMY OF TIME

COUPEZ
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VIVE LE SPORT !
Dans le cadre de L’ETE CULTUREL - ILE-DE-FRANCE
En partenariat avec Cinéma Public Val-de-Marne

JEUDI 21 JUILLET À 14H30
Atelier pratique de bruitage sportif animé par Peggy Hartmann et 
Christelle Regnier suivi de la projection du film.
Activité familiale et intergénérationnelle à partir de 7 ans
Entrée et atelier gratuits sur réservation au 01 45 13 17 00

SPORTIF PAR AMOUR 
de Buster Keaton. Etats-Unis 1927. 1h06, 
sans paroles. 

Buster est l’élève le plus brillant 
du lycée, sauf en sport. La plus 
jolie fille courtisée par tous les 
athlètes le prévient : elle ne 

cèdera à ses avances que 
lorsqu’il réussira une perfor-
mance sportive. Arrivé à l’univer-
sité il essaie tous les sports 
espérant en trouver un dans 
lequel il ne sera pas trop nul… et 
ce n’est pas gagné !

GROS-POIS ET 
PETIT-POINT
De Lotta et Uzi Geffenblad, Suède, 2011, 
43 min, VF 

Le premier est couvert de pois, 
tandis que l’autre est parsemé de 
points. Et ils sont très heureux 
comme ça. Mais vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises car les 
aventures de Gros-pois et Petit-
point riment avec imagination, 
observation et expérimentation… 
Un délice pour les plus petits.
Conseillé à partir de 2 ans

ZIBILLA  
OU LA VIE ZÈBRÉE
Programme de 3 courts métrages France, 
Suisse, Belgique, 2019, 49 min

Arriver dans une nouvelle école 
c’est difficile, surtout lorsqu’on est 
victime des brimades de ses 

camarades. Zibilla est un zèbre 
adopté par une famille de che-
vaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent diffé-
rente. Quand elle se fait voler son 
jouet préféré, elle part à sa 
recherche et se retrouve dans un 
cirque dont la vedette du numéro 
principal, un lion, s’est échappé. 
-  Tout là-haut  

de Martina Svojikova (13 min)
-  Le Dernier jour d’automne  

de Marjolaine Perreten (7 min)
-  Zibilla ou la vie zébrée  

de Isabelle Favez (26 min)
Conseillé à partir de 4 ans

LA CHANCE SOURIT À 
MADAME NIKUKO
De Ayumu Watanabe, Japon, 2021, 1h37, VF 
ou VO

Nikuko est une mère célibataire 

bien en chair et fière de l’être, tout 
en désir et joie de vivre - un véri-
table outrage à la culture patriar-
cale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible 
pour des hommes qui n’en valent 
pas toujours la peine. Après avoir 
ballotté sa fille Kikurin la moitié 
de sa vie, elle s’installe dans un 
petit village de pêcheurs et trouve 
un travail dans un restaurant tra-
ditionnel. Kikurin ne veut pas res-
sembler à sa mère et ses relations 
avec Nikuko ne sont pas toujours 
simples. Jusqu’au jour où ressurgit 
un secret du passé.
Conseillé à partir de 8 ans

À DEUX, C’EST MIEUX !
Programme de 7 courts métrages, 2017, 
38 min

À deux, c’est tellement mieux pour 
partager ses jeux, ses peines ou 
ses expériences… Que ce soient 
les taupes, les moutons, les singes 
ou les oiseaux… tous préfèrent 
avoir un ami pour partager jeux, 
peines, expériences diverses... 
Pour les plus jeunes spectateurs.
Conseillé à partir de 2 ans

LE CINÉMA EN BOUCHE
SAMEDI 9 JUILLET À 18H
Projection précédée d’une présentation des films du mois 
et suivie d’un apéritif 
Tarif unique : 5 €

LA RUCHE 
de Blerta Basholli. Kosovo/Suisse/Alba-
nie/Macédoine 2021. 1h23, vostf. Avec 
Illka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi.

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Outre 
ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes difficul-
tés financières. Pour pouvoir subve-
nir à leurs besoins, Fahrije a lancé 

une petite entreprise agricole. Mais, 
dans le village traditionnel patriar-
cal où elle habite, son ambition et 
ses initiatives pour évoluer avec 
d’autres femmes ne sont pas vues 
d’un bon œil. La retenue de la réa-
lisation (plans-séquences à juste 
distance, caméra portée sans affec-
tation) est au diapason tamisé de la 
remarquable Yllka Gashi.

GROSSE COLÈRE & 
FANTAISIES
Programme de 5 courts métrages, France, 
Belgique 2022, 45 min

Robert a passé une très mauvaise 
journée. Il n’est pas de bonne 
humeur et en plus, son, papa l’a 
envoyé dans sa chambre. Alors 
Robert sent tout à coup monter 
une chose terrible : La colère…
Conseillé à partir de 2 ans

BUZZ L’ÉCLAIR
De Angus MacLane, États Unis, 2022 1h47, VF

La véritable histoire du légendaire 
Ranger de l’espace qui, depuis, a 
inspiré le jouet que nous connais-
sons tous. Après s’être échoué 
avec sa commandante et son 
équipage sur une lointaine pla-
nète hostile, Buzz l’Éclair tente de 
ramener tout ce petit monde sain 
et sauf à la maison.  Mais l’arrivée 
du terrible Zurg et de son armée 
de robots impitoyables ne va pas 
lui faciliter la tâche.
Conseillé à partir de 6 ans

AVANT PREMIÈRE

À DEUX C’EST MIEUXZIBILLA OU LA VIE ZÈBRÉE

BUZZ L’ÉCLAIR

LA CHANCE SOURIT …GROS-POIS ET PETIT-POINT

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES



CINÉMA LA LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
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de Recherche d’Île-de-France

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 6 juillet au 2 août 2022 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 6 AU 12 JUILLET DURÉE MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

LA RUCHE VOSTF 1H23 16H45  18H 21H 19H - 21H 19H

CHAMPAGNE ! 1H43 18H30 14H30 - 21H 21H 14H30 16H30

MIZRAHIM, LES OUBLIÉS DE LA TERRE 
PROMISE 1H33 21H 19H 14H30 19H 14H30 21H

GROS-POIS ET PETIT-POINT VF 0H43 10H 16H30

ZIBILLA OU LA VIE ZÈBRÉE 0H49 14H30 - 16H30 16H30

DU 13 AU 19 JUILLET DURÉE MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

FRÈRE ET SŒUR 1H48 18H30 14H30 - 21H 19H 14H30 21H

INCROYABLE MAIS VRAI 1H14 16H45 14H30 21H 14H30 - 18H30 21H

COMPÉTITION OFFICIELLE VOSTF 1H54 21H 18H30 21H 18H30 16H 18H45

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO VF 1H37 14H30 16H30

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO VOSTF 1H37 16H30 16H30

DU 20 AU 26 JUILLET DURÉE MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

COUPEZ ! 1H50 21H 16H30 14H30 21H 14H30 18H30

LES GOÛTS ET LES COULEURS 1H50 18H30 14H30 - 21H 18H30 14H30 21H

LES CRIMES DU FUTUR VOSTF 1H47 19H 21H 18H45 16H30 -19H 21H

SPORTIF PAR AMOUR SANS PAROLES 1H06  14H30

À DEUX, C'EST MIEUX ! 0H38 10H - 16H30 17H

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES 0H45 14H30 16H30

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT DURÉE MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1ER MAR 2

L'HOMME PARFAIT 1H25 18H30 14H30 - 21H 19H 14H30 21H15

EL BUEN PATRÓN VOSTF 2H 21H 14H30 21H 14H30 - 19H 18H30

ANATOMY OF TIME VOSTF 1H58 16H - 18H45 21H 18H45 16H45 21H

BUZZ L'ÉCLAIR VF 1H47 14H30 - 16H30 17H 16H30
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nos évènements…
DE LA PARTICIPATION CITOYENNE À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

En cette saison 2021/2022 la vie de 
la MJC/CSC s’est articulée autour de 
l’engagement de personnes qui ont 
choisi de s’investir de manière bénévole 
pour encourager l’épanouissement par 
la culture, la participation démocratique 
et citoyenne et le lien social. Nos deux 
équipements sont également des 
espaces informels que les habitant·es 
du territoire s’approprient en dehors 
des espaces formels qui existent et dont 
les usages sont variés. Une démarche 
citoyenne dans l’idée d’animer un lieu 
et une manière d’améliorer le Vivre 
Ensemble. Deux lieux qui sont avant 
tout des biens communs destinés à la 
rencontre, la solidarité, aux pratiques 
culturelles et artistiques et à la 
communication pour la population du 
quartier.

L’informel se crée lors de la pratique 
d’activité, dans une salle aménagée 
et gérée par les usagers, parce qu’on 
viendra pour lire, pour jouer, boire un 
café, ou prendre des cours de français…

Être bénévole, c’est participer à un 
projet associatif. Il s’agit pour nous 
d’élargir le champ des expériences et 
des connaissances, et surtout de prendre 
en compte chaque individu désireux de 
participer à une quelconque évolution 
sociale. Votre parole et vos actions sont 
indispensables à l’innovation alors, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Les membres de l’association 
s’investissent dans des missions d’intérêt 
général, liées à des sujets sociaux qui 
traversent nos quartiers. La solidarité, 
l’écologie et la culture étant les piliers de 
nos engagements et de nos actions. 

La transition écologique est et continuera 
d’être la préoccupation majeure de 
la planète, cela peut sembler relever 

du politique et hors de contrôle des 
citoyen·e·s, mais les actions et réflexions 
quotidiennes sont aussi importantes 
pour réussir un changement. Nous avons 
un jardin partagé où les habitant·e·s 
du quartier peuvent se retrouver pour 
comprendre et connaître le jardinage 
certes, mais surtout se retrouver pour 
réfléchir à des moyens écologiques 
de consommation, d’alimentation 
de transport et à la construction des 
sociétés écologiques dans l’ensemble. 
Une cuisine partagée, une disco soupe, 
une maraude, des ateliers de réparation 
et de pratique du vélo, des débats autour 
des déchets ou sur la surconsommation… 

Et puisque la transition vers une vie au 
vert ne peut pas se faire sans la joie et 
le partage, les pratiques culturelles et 
la découverte des cultures constituent 
un axe fort de notre association. Nous 

défendons les droits culturels des 
individus, le droit à accéder à des 
pratiques culturelles et artistiques, et le 
droit de pratiquer et de voir valoriser les 
cultures de tous les coins de la planète. 
Nos pratiques culturelles sont diverses 
comme nos vies et comme les lieux, et 
toute expression culturelle est vitale 
pour la transition écologique vers une 
société égalitaire et harmonieuse. Nous 
ouvrons la porte de notre équipement 
socioculturel à des pratiques culturelles 
diversifiées pour mieux les connaître, les 
comprendre et les valoriser. 

La MJC Mont Mesly - CSC Madeleine 
Rebérioux vous remercie pour cette 
saison passée ensemble, et vous attend 
dès la rentrée pour faire partie de cette 
aventure sociale.



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
Directrice de la publication : Violaine Tiret/Comité de rédaction : Violaine Tiret, Catalina Carvajal-Castillo, Ladji Niakate, Alexandre Saumonneau, Isabelle Vinsot/Conception graphique : Kiox – Abonnements : 
100 rue Juliette Savar 94000 Créteil – T 01 45 13 17 00 Dépôt légal 1er trimestre 1983 Numéro tiré à 4000 exemplaires – ISSN : 183 – 4389/Imprimé par RECTO VERSO à Vitry-Sur-Seine
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Agenda…
Pour tous les événements, renseignements et inscriptions au 01 41 94 18 15 (CSC) ou au 01 45 13 17 00 (MJC).

PRÉ EXPOSITION OTK
DU LUNDI 27 JUIN  
AU VENDREDI 22 JUILLET
MJC MONT MESLY
RDV le vendredi 1er juillet de 17h à 19h 
autour d’un verre.
En attendant notre invité à la «Rentrée des 
Arts» en septembre, venez découvrir en 
avant-première une petite sélection des 
créations d’OTK, artiste cristolien toujours 
au taquet!Poscas et acryliques sur toiles-
clins d’œil et messages subliminaux.

ATELIER BADGE/MIROIR
LUNDI 4 JUILLET DE 14H À 16H   
CSC M. REBERIOUX  
Création de badge/miroir personnalisé.
Participation libre

ATELIER HOLOGRAMME TOI
MARDI 5 JUILLET  
DE 10H30 À 12H30 ET 14H30 À 16H
CSC M. REBERIOUX  
6 enfants, à partir 9 ans
adhérent sur inscription

STAGE DE TENNIS
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 JUILLET 
MJC MONT-MESLY
en journée complète de 10h à 16h
Matinée : Tennis
Pique-nique le midi (à prévoir)
Après-midi : activités sportives et 
culturelles (cinéma, sports collectifs, 
padel tennis, piscine) 
120€ la semaine

REBERIOUX PLAGE ET  
FESTI SMOOTHIES 
MERCREDI 6 JUILLET À 16H 
CSC M. REBERIOUX  
Venez, vous rafraichir en confectionnant 
de smoothies maison à base de fruits 
frais, de musique et de bonne humeur.
Ateliers bouchons et création de 
personnages en liège, atelier collages + 
Showcase
Inscription souhaitée au 01 41 94 18 15

STAGE DE TENNIS
DU LUNDI 11 AU VENDREDI15 JUILLET 
MJC MONT-MESLY
en journée complète de 10h à 16h
Tennis le matin 
Pique-nique le midi (à prévoir)
Activité sportives et culturelles en 
après-midi (cinéma, sports collectifs, 
padel tennis, piscine) 
100€ la semaine

SORTIES FAMIIALES AU LAC
LUNDI 11 JUILLET À 14H
Le CSC Madeleine Reberioux en 
partenariat avec la MJC Club et le Centre 
social Kennedy organise une sortie aux 
jardins du lac de Créteil.
Rejoignez-nous, si vous souhaitez 
vous rafraîchir, vous aérer et passer un 
moment de détente en famille.
Au programme : des jeux géants, lecture 
de contes et goûter
Inscription souhaitée au 01 41 94 18 15

FESTI SMOOTHIES 
MARDI 12 JUILLET
MJC MONT MESLY
Ateliers collage et bouchons  
création de personnages en liège

 
ATELIER BADGE/MIROIR
MERCREDI 13 JUILLET DE 14H À 16H   
CSC M. REBERIOUX 
Création de badge/miroir personnalisé.
Participation libre

ATELIER BADGE/MIROIR
LUNDI 18 JUILLET DE 14H À 16H   
CSC M. REBERIOUX 
création de badge/miroir personnalisé.
Participation libre

SORTIES FAMILIALES À LA MER
JEUDI 21 JUILLET
Préparez vos crèmes solaires, vos 
maillots et vos casquettes et rejoignez 
les équipes du CSC Madeleine Rebérioux 
et de la MJC CLUB pour une virée en 
famille au bord de la mer.
Réservation indispensable.  
Toutes les informations au 01 41 94 18 15 

ÉVÉNEMENTS 
À VENIR :
À LA MJC MONT-MESLY
AU CSC M. REBERIOUX 
LE 06 SEPTEMBRE 
Inscription nouvelle saison
LUNDI 12 SEPTEMBRE
Début des activités

AG DE L’ASSOCIATION
MARDI 20 SEPTEMBRE À 18H30
MJC MONT-MESLY


