


VIVONS  ENSEMBLE  
UN ETE FESTIF

Fort du succès des an-
nées passées, le festival 
Antirouille revient cet été 
pour la troisième année 
consécutive. Les services 
de la Ville et les acteurs 
culturels, sportifs, socio-
culturels et associatifs se 
mobilisent pour nous faire 
vivre un été inoubliable.

Chaque jour sera animé de 
sorties familiales, de dispo-
sitifs d’accueil en centres 
de loisirs, de mini-séjours 
pour les enfants, et d’une 

multitude d’activités sportives, musicales ou 
artistiques adaptées à tous les âges, toutes 
les envies, qui auront lieu dans tous les quar-
tiers avec une attention particulière portée 
sur la jeunesse. 

Nous allons nous retrouver autour d’ateliers 
créatifs, ludiques, pédagogiques pour les pe-
tits et les plus grands, danser sur les places, 
assister aux spectacles et concerts, partici-
per à l’olympiade sportive géante organisée 
sur l’Île de loisirs, ou nous retrouver sous les 
étoiles pour les cinémas en plein air, qui cette 
année auront lieu un vendredi sur deux en 
alternance avec des interventions artistiques 
dans les différents quartiers de la ville.

Après quelques années marquées par la dis-
tanciation et les restrictions, cette program-
mation est l’occasion de retrouver partout 
dans notre ville l’esprit de fête et la joie d’être 
ensemble dans la convivialité et le partage.

Je souhaite à tous les habitants  
de Créteil un ÉTÉ JOYEUX ET FESTIF !

Laurent Cathala 
Maire de Créteil

PLACES D’eTe PAGE 3  
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet ainsi que les 3 et 24 août, 
de 14h30 à 21h30, auront lieu les places d’été d’Antirouille. 
À cette occasion, les places de Créteil se transforment 
tour à tour en village éphémère (place du Palais, quartier 
de l’Échat, place Henri Dunant, pelouse des Émouleuses, 
place des Bouleaux et parc des Sarrazins). De 14h30 à 
18h30, des ateliers thématiques seront proposés pour les 
petits et les grands, puis de 18h30 à 21h30, des animations, 
des spectacles et des concerts. 

De belles rencontres vous attendent en bas de chez vous ! 
Des espaces de restauration seront également au rendez-vous.

CINe EN PLEIN AIR PAGE 6

AU PARC DE LA BRÈCHE ALAIN GHOZLAND

Un vendredi sur deux, dès la tombée de la nuit, le parc de 
la Brèche Alain Ghozland vibrera au rythme du cinéma 
en plein air. L’occasion de découvrir des films de manière 
insolite et conviviale, sous les étoiles ! 

Avant les projections, vous pourrez participer à des 
ateliers ludiques de sensibilisation au 7ème art. Chaque film, 
proposé par les Cinémas du Palais, réunira tous les âges. 
Alors n’hésitez pas, venez en famille et avec vos plaids 
au parc de la Brèche. À toutes les séances, un espace 
restauration sera à votre disposition.

`
`

`
`

`

NOUVEAUTE PAGE 8

les Vendredis festifs
En alternance avec les séances de cinéma, 
des spectacles, concerts, déambulations 
en plein air seront proposés dans 
différents lieux de la ville : les vendredis 
15 juillet à l’Île de loisirs, 29 juillet au Parc 
de la Brèche, 12 août au Port et 26 août au 
Parc Dupeyroux.

`
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places d’ete` `
MERCREDI 6 JUILLET 
PLACE DU PALAIS
Programmation réalisée en partenariat avec la MJC Club de Créteil, la MPT de la Haye 
aux Moines, la Media-ludothèque ainsi que les directions municipales de la Culture, de 
la Jeunesse, de l’Education, de la Démocratie locale et des Sports.

14h30 / 18h30

ATELIERS & ANIMATIONS
•  Initiation cirque  Josselin Syllard
•  Atelier prise de vue et photomontage   

Sébastien Loubatié
•  Initiation au beatbox  Compagnie 

Art2Corps
•  Fabrication d’instruments de musique 

du monde  Omar Habar
•  Fresque participative  Nicolas Boucher
•  Atelier de peinture à l’encre
•  Compost et fabrication de produits   

ménagers  Les Paniers bios

•  Initiation haltérophilie 
musculation   
US Créteil HMF  

•  Jeux géants
•  Jeux et outils sur les 

droits de l’enfant
•  DJ set  DJ Hyacinte
•  Concours de jongles
•  Casino et fausse vente  

aux enchères

18h30 / 21h30

SPECTACLES & CONCERTS
•  Démonstrations de danse K-pop
•  Spectacle pour enfants « Royaume »  Compagnie C&C 
•  Spectacle de musique et danses gnaoua  Omar Habar
•  Concert pop rock  Lovely Days

MERCREDI 13 JUILLET 
QUARTIER ÉCHAT (PLACE GEORGES ENESCO)

Programmation réalisée en partenariat avec la MJC Club de Créteil, la MPT Jean Ferrat ainsi 
que les directions municipales de la Culture, de la Jeunesse, de l’Education et des Sports.

14h30 / 18h30

ATELIERS & ANIMATIONS
•  Olympiade sport et théâtre
•  Fabrication de fleurs en matériaux recyclés 
•  Fabrication de masques africains
•  Initiation à la maroquinerie  Quentin Voisin
•  Conception de carnets de graffitis   

Atelier Myriagone
•  Initiation cirque  Compagnie  

Cirque Chapiteau d’Afrique
•  Danse polynésienne  Sirine 

•  Atelier magie close-up et déambulation  
Tristan Mory

•  Initiation haltérophilie musculation   
US Créteil HMF

•  Atelier Himmeli  Marie-Lan Thai
•  Initiation aux échecs et échecs géants  

Club d’échecs de Créteil
•  Caravane de l’été  APF France Handicap

18h30 / 21h30

SPECTACLES & CONCERTS
•  Démonstration de danse K-pop
•  Restitution du projet « Un pour tous, tous pour Créteil » saison 2
•  Spectacle fusion de danse orientale-polynésienne  Sirine
•  Spectacle « La belle escabelle »  Compagnie Doble Mandoble
•  Concert afro-reggae  Jah Nool & le Beytafoh System
•  Concert funk hip-hop  Fonky Bal 

Jah Nool 

Compagnie  
Doble Mandoble

Lovely Days
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MERCREDI 20 JUILLET 
PLACE HENRI DUNANT
Programmation réalisée en partenariat avec la MJC Village, le Centre socioculturel 
Kennedy ainsi que les directions municipales de la Culture, de la Jeunesse, de 
l’Education, de la Démocratie Locale et des Sports.

14h30 / 18h30

ATELIERS & ANIMATIONS
•  Initiation et démonstration de 

foot freestyle  Trick Me - Show 
Freestyle Football

•  Initiation Double Dutch 
et slackline

•  Fabrication d’instruments  
à partir de matériaux  
de récupération   
Association Talacatak

•  Réalisation de mandalas
•  Peinture à base de pochoirs
•  Initiation haltérophilie 

musculation  US Créteil HMF
•  Jeux et outils d’animation  

sur le tri
•  Ludothèque  Association 

Cariboo Loisirs
•  Magie close-up  H&L

18h30 / 21h30

SPECTACLES 
•  Spectacle surprise !
•  Spectacle de stand-up « Impro Comedy Club »  

Les Zindé (Jamel Comedy Club)

MERCREDI 27 JUILLET 
PELOUSE DES ÉMOULEUSES 
Programmation réalisée en partenariat avec le Centre socioculturel Kennedy, la Maison 
de la solidarité ainsi que les directions municipales de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports.

14h30 / 18h30

ATELIERS & ANIMATIONS
•  Magie close-up  H&L
•  Initiation foot freestyle   

Trick Me - Show Freestyle 
Football

•  Ateliers de découverte 
scientifique « Casse-tête », 
« Glace carbonique » et « Magie 
des réactions »  Les savants fous

•  Ludothèque  Association 
Cariboo Loisirs

•  Réalisation de cocktails  
de fruits exotiques

•  Conception de tableaux avec du 
matériel de récupération

•  Initiation aux percussions 
vietnamiennes  Tieng To Dong

•  Initiation haltérophilie 
musculation  US Créteil HMF

•  Sports ludiques « en route pour 
Paris 2024 »

•  Maquillage  Association  
Label Ka

•  Déambulation « clown-dansé »  
Compagnie Kalou

18h30 / 21h30

SPECTACLES & CONCERT
•  Démonstration de danse et musique vietnamiennes  Tieng To Dong
•  Spectacle Zumba Ener’J  Association Label Ka
•  Spectacle de cirque Monsieur O  Sylvain Julien
•  Concert de musique réunionnaise  Seksion Maloya

places d’ete` `
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MERCREDI 3 AOUT
PLACE DES BOULEAUX 
PARC DES BORDIÈRES
Programmation réalisée en partenariat avec la MPT Jean Ferrat ainsi que les directions 
municipales de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

14h30 / 18h30

ATELIERS
•  Initiation cirque  Compagnie 

Cirque Chapiteau d’Afrique
•  Création de street art à la craie 

Nathalie Ouamrane
•  Fabrication de Koi Nobori 

Marie-Lan Thai
•  Atelier de création d’origami  

Junko Murakami
•  Atelier magie close-up  

et déambulation   
Mr. Truc le magicien

•  Initiation boxe  Association Noble 
Art de Créteil

•  Initiation aux danses 
vietnamiennes  Tieng To Dong

•  Atelier de réalisation  
de fusées à eau

•  Parcours de manipulation d’eau
•  Initiation haltérophilie musculation  

US Créteil HMF
•  Animations speedball et pétanque

18h30 / 21h30

SPECTACLE & CONCERTS
•  Spectacle surprise !
•  Concert de musique folk kabyle  Akli D
•  Concert de musique soudanaise  Yalla Sawa

MERCREDI 24 AOUT 
PARC DES SARRAZINS
Programmation réalisée en partenariat avec le CSC Madeleine Rebérioux / MJC Mont-Mesly 
ainsi que les directions municipales de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

14h30 / 18h30

ATELIERS
•  Atelier de découvertes 

scientifiques  Planète science
•  Atelier rétrogaming  Playtendo 77
•  Atelier e-sport  Next Level
•  Initiation à l’Ultimate  Sun Frisbee 

Club Creteil
•  Initiation slackline
•  Initiation haltérophilie musculation 

US Créteil HMF

•  Parcours de manipulation d’eau
•  Atelier BD/manga  Djigui
•  Atelier d’activités manuelles  

MAHSA 
•  Salon familial
•  Jeux géants

18h30 / 21h30

SPECTACLE & CONCERT
•  Animations et spectacles surprises ! 
•  Concert salsa  Encuentro Mistico 

^

^
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VENDREDI 8 JUILLET
19h / 21h30

ATELIERS ET ANIMATIONS PROPOSES  
PAR L’ASSOCIATION LES GRANDS ESPACES 
•  Le flip book émotif en lien  

avec le film « Le Livre de la Jungle »
•  La réalisation d’une bande son  

sur un extrait du film « Le Livre de la Jungle »
•  L’ouvreuse et ses reconstitutions de films
•  Le casting photo avec un réalisateur

22h30

LE LIVRE DE LA JUNGLE   
de Wolfgang Reitherman - VF

 Synopsis... 
Un matin, Bagheera, la panthère 
noire, découvre un petit garçon 
abandonné. Elle l’emporte et le 
confie à une famille de loups. On 
l’appellera Mowgli.
Pourquoi il faut absolument  
le (re)voir ? 
« Il en faut peu pour être heu-
reux… » : ces quelques mots 

doivent vous rappeler de bons souvenirs d’enfance. Ce 
Disney est un immanquable classique du cinéma d’ani-
mation, entre ses musiques rythmées, ses danses en-
diablées et ses personnages mémorables, « Le Livre de 
la Jungle » a tout pour vous rendre heureux !

VENDREDI 22 JUILLET
19h / 21h30

ATELIERS ET ANIMATIONS 
•  Réalisation d’un petit court métrage en stop motion à 

partir de pâte à modeler avec Marie-Zoé Legendre  
et Lyonel Kouro  

•  L’Entresort sur fond vert avec L’œil du Baobab 
•  Atelier « Incruste-toi » avec Duy Anh Nguyen
•  Atelier maquillage « Super-héros Marvel »

22h15

LES GARDIENS DE LA GALAXIE  
de James Gunn - VF

 Synopsis... 
Peter Quill, un aventurier traqué 
par tous les chasseurs de primes 
pour avoir volé un mystérieux 
globe, rassemble une équipe 
d’aliens pour défendre la galaxie 
menacée par le puissant Ronan.
Pourquoi il faut absolument  
le (re)voir ? 
Vous aimez la science-fiction, 
l’humour, les musiques des an-

nées 80 et les ratons laveurs ? Alors ce film est fait pour 
vous, sans hésitation, laissez-vous embarquer pour ce ré-
jouissant voyage intergalactique familial.

`
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VENDREDI 5 AOUT
19h / 21h30

ATELIERS ET ANIMATIONS PROPOSES  
PAR L’ASSOCIATION LES GRANDS ESPACES 
•  Conception d’une séquence en stop motion en lien  

avec le film « La Ruée vers l’or »
•  Réalisation de musiques sur un extrait  

du film « La Ruée vers l’or » 
•  Casting photo de films
•  L’ouvreuse et ses reconstitutions de films 

22h

LA RUEE VERS L’OR de Charlie Chaplin
 Synopsis... 
1898, des filons d’or sont décou-
verts en Alaska. Il n’en faut pas 
plus pour que des flots de cher-
cheurs d’or déferlent sur ce lieu, 
bravant la faim, le froid et les mul-
tiples dangers de la montagne 
enneigée. Parmi eux un petit 
homme, Charlot.
Pourquoi il faut absolument  
le (re)voir ? 

Une nouvelle fois Chaplin nous démontre son immense 
talent (si quelqu’un en doutait encore) pour manier la 
comédie. Ce film contient tous les piliers du cinéma, at-
tachant, captivant et drôle. Un chef d’œuvre intemporel 
à consommer sans modération !

VENDREDI 19 AOUT
18h30 / 21h

ATELIERS ET ANIMATIONS 
•  Réalisation en origami de personnages  

de Miyazaki avec Junko Murakami
•  Sonorisation et bruitage de films avec Jean Philippe Chalté
•  Court métrage en stop motion à partir de papiers 

découpés avec Marie-Zoé Legendre et Lyonel Kouro
•  Atelier jouets d’optique et pré-cinéma  

avec les Cinémas du Palais
•  À 21h : Conte de sorcières avec Laurence Benedetti

21h30

KIKI LA PETITE SORCIERE de Hayao Miyazaki - VF
 Synopsis... 
Chez Kiki, treize ans, on est sor-
cière de mère en fille. Mais pour 
avoir droit à ce titre, Kiki doit faire 
son apprentissage : elle doit quit-
ter les siens pendant un an et leur 
prouver qu’elle peut vivre en toute 
indépendance.
Pourquoi il faut absolument  
le (re)voir ? 
Ceux qui connaissent les films de 

Miyazaki retrouveront avec plaisir les grandes figures et 
thèmes typiques du maître japonais. Quant aux amateurs 
d’animation traditionnelle, ils adoreront cette héroïne 
éprise d’indépendance et de liberté !

CINeMA 
EN PLEIN AIR

PARC DE LA BRÈCHE  
ALAIN GHOZLAND

`

Programmation réalisée en partenariat avec les Cinémas du Palais. Toutes les séances sont précédées 
d’ateliers : réalisation d’une bande son d’extraits de film, stop motion, flip book, pixellisation, bruitage, fond vert…

`

^^

`

`
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LES VENDREDIS FESTIFS 
VENDREDI 15 JUILLET 
AUTOUR DU LAC - ÎLE DE LOISIRS
Programmation réalisée en partenariat avec la direction municipale de la Jeunesse.

AU COURS DE L’APRÈS-MIDI

ANIMATIONS
•  Démonstration de la traversée du lac sur une waterline 

par l’association Parislack (sous réserve)
•  Deux ateliers d’initiation à la slackline au bord du lac côté Mairie  

et côté Île de loisirs avec Parislack et Stan Bouyeure

19h

SPECTACLE "TO BEE QUEEN"
 Sur la grande pelouse de l’Île de loisirs, spectacle de cirque acrobatique et 
burlesque « To Bee Queen » de la Compagnie Lady Cocktail 
« Nous sommes dans une ruche, la reine débarque, accompagnée de son valet, 
parmi ses abeilles (le public) pour une réunion d’urgence syndicale.  
Les abeilles sont en grève, elles réclament une redistribution équitable  
de gelée royale pour toute la ruche…Au programme, débat acrobatique  
et trapèze libérateur !!! » 

Compagnie  
Lady Cocktail
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VENDREDI 29 JUILLET 
PARC DE LA BRÈCHE ALAIN GHOZLAND
Programmation réalisée en partenariat avec la MJC Club.

19H30

CONCERT DE MEHDI NASSOULI
Musicien surdoué, Mehdi Nassouli est considéré comme la relève de la 
tradition gnaouie au Maroc. Ouvert à la fusion des genres musicaux, Mehdi 
Nassouli a sillonné les continents, en collaborant avec de grands noms de 
la world tels que Titi Robin, Fatoumata Diawara, Benjamin Taubkin... Pour 
ce concert qui promet découverte et énergie, cet artiste lumineux sera 
accompagné de ses musiciens.
Possibilité de pique-niquer dans le parc. Espace restauration prévu.

VENDREDI 12 AOUT 
AUTOUR DU LAC
À PARTIR DE 17H

DEAMBULATION DE LA TIT’FANFARE
Cinq artistes voyageurs, animés par la même envie d’aller vers les gens et de faire 
partager les sonorités du monde essaiment leur musique. Ils mélangent des 
influences orientales, indiennes, des sons d’Afrique, d’Europe de l’Est et même 
des rumbas d’Amérique Latine.
La Tit’Fanfare tourbillonne d’un horizon à l’autre, festive, poétique, et toujours 
conviviale. Cette invitation au voyage est à voir, à écouter et à danser...

VENDREDI 26 AOUT 
PARC DUPEYROUX
17H / 20H

ANIMATIONS
•  Dialogue avec l’arbre : Laurence Benedetti vous invite à une promenade contée en lien avec les arbres du parc. 
•  Spectacle danse-théâtre/hip-hop « Attends, ça dure 10min ! » de la Compagnie Kalou
•  Biodiversité à ta santé ! Trois experts de la Compagnie Corrossol viennent à votre rencontre au rythme de l’accordéon 

et vous proposent un quiz grâce auquel les impacts positifs de la biodiversité n’auront plus aucun secret pour vous !
•  Sculptures sonores interactives de La Compagnie Philémoi : de drôles d’instruments sont mis à votre disposition pour 

le plaisir de jouer et d’explorer des sonorités étonnantes ...
•  Entresort musical « Garçons la note ! »  Théo Jouanneau et Bertrand Castelain 
• Solo de musique vietnamienne « Vibrations de bambous » Association Tieng To Dong

^

^

`

Compagnie Corrossol

Mehdi Nassouli

Tit’fanfare
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Des accueils de loisirs,  

des activites et des sorties 

familiales s’organisent tout l’ete

ACCUEILS DE LOISIRS (3/11 ANS)

Des accueils de loisirs, des ateliers et des sorties familiales s’organisent tout l’été. Les 19 
accueils de loisirs cristoliens recevront les enfants de 3 à 11 ans toute la semaine, de 8h à 
18h30, à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Au programme, des acti-
vités toujours plus variées, ludiques, culturelles, sportives, musicales ou encore senso-
rielles, adaptées à tous les âges et tous les goûts. Les réservations (obligatoires) sont 
à effectuer sur le portail famille : https://www.ville-creteil.fr 

ANIMATIONS JEUNESSE

La direction de la Jeunesse propose également des animations dans les gym-
nases et les structures Jeunesse (Clap, CACM, Plaj) ainsi que des actions « hors 
les murs » les 12, 19, 21, 25 et 28 juillet ainsi que les 5, 9, 23 et 25 août. De surcroît, 
il y aura des excursions (Îles de loisirs, parcs d’attractions, journées culturelles, 
courses d’orientation…) et des séjours à Gap en juillet, puis à Sanary en août, 
ainsi que des sorties à la carte (karting, voile, aviron, parc Astérix…) sur inscrip-
tion au Bureau Information Jeunesse.

ACTIVITÉS SPORTIVES  
(À PARTIR DE 6 ANS)

DE NOMBREUX SPORTS À PRATIQUER CET ÉTÉ À CRÉTEIL !

Uniquement en direction des enfants et des jeunes inscrits dans les structures 
du service municipal de la Jeunesse et des équipements socioculturels.

En partenariat avec l’US Créteil et la direction des Sports, un programme va-
rié sera proposé pour les enfants et les jeunes (à partir de 6 ans) du 11 juillet 
au 26 août 2022. De nombreuses disciplines sportives proposées et encadrées par les 
clubs de l’US Créteil pourront être pratiquées comme le tennis de table, le rugby, la lutte, 
le karaté et la musculation (apprentissage des postures), etc.

Les éducateurs sportifs du secteur EPS ont prévu également un programme riche et varié : 
vélo, escalade, course d’orientation, biathlon. En continuité du projet « savoir-pédaler », un nou-
veau rendez-vous sera proposé aux familles les mardis 19 et 26 juillet et les jeudis 21 et 28 juillet de 
17h30 à 19h30 à l’Île de loisirs (piste de vélo). Il s’agira d’aider les parents dans l’apprentissage « du 
2 roues » de leurs enfants, mais aussi d’apporter un soutien pédagogique aux adultes en difficulté 
avec cette activité.

Une olympiade géante organisée par les équipes d’animation des 
équipements socioculturels et du service Jeunesse de la Ville de 
Créteil aura lieu également le jeudi 21 juillet sur l’Île de loisirs.

`

`

`
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ACTIVITÉS DANS LES ÉQUIPEMENTS 
SOCIOCULTURELS

CENTRE SOCIOCULTUREL KENNEDY

•  Programme vacances prévu sur le mois de juillet (du 11 au 29 juillet) : 
petite enfance ALSH 6/11 ans, 12/17 ans, adultes et familles (sur ins-
cription à partir du 7 juillet). 

•  Ludomobile : mercredi 25 juillet de 15h30 à 18h30 (ouvert à tous et gratuit).
•  Fête du centre : « Pensez le Monde » vendredi 8 juillet à 18h30. Banquet 

citoyen et diner spectacle (sur inscription et participation financière).
>>>  Informations et inscriptions au 01 43 77 52 99

MPT DE LA HAYE AUX MOINES

•  Mini séjour en Baie de Quiberon du 25 au 29 juillet - 9/14 ans, héberge-
ment en bord de plage, avec au programme plusieurs activités : char à 
voile, découverte de l’île d’Houat, pêche à pieds, baignade. 

•  Sortie familiale à Villers-sur-mer le vendredi 8 juillet.
•  Accueil de loisirs du 11 juillet jusqu’au 3 août, 6 ans/CE1 – CE2/CM1 et 

CM2/collégiens : accrobranche, base de loisirs, visite de musées, jeux 
sportifs, voile, piscine, veillées, activités manuelles.

•  Accueil au studio d’enregistrement tous les jours à partir de 14 ans.
>>>  Pour l’ensemble de ces activités, informations  

et inscriptions au 01 48 99 10 78

MJC CLUB DE CRÉTEIL

•  L’accueil de loisirs Enfance-Jeunesse (6/10 ans et 11/17 ans) et le Salon 
Familial proposeront des activités du 7 au 29 juillet. Certaines de ces 
actions seront réalisées conjointement avec d’autres centres sociocul-
turels (un pique-nique prévu le 11 juillet avec le Centre Social Kennedy 
et une sortie à la mer le 21 juillet, avec le CSC Rebérioux)…
>>>  Le programme détaillé sera disponible à l’accueil de la MJC  

et sur le site internet (mjcclub.com) / Facebook une dizaine  
de jours avant. Tel : 01 48 99 75 40

MAISON DE LA SOLIDARITÉ

•  Programme des accueils de loisirs Enfance/Jeunesse
•  Stages numériques : 6, 7 et 8 juillet (10h-12h) 
•  Stages de danse avec la compagnie Kalou financé par GPSEA :  

11, 12, 13 et 15 juillet (10h-12h) 
•  Sorties familiales : à la mer, aux parcs d’attractions  

et bases de loisirs en Île-de-France
>>>  Informations et inscriptions au 01 43 77 62 73

MJC VILLAGE

•  L’accueil de loisirs enfants (8/14 ans) proposera des activités du 8 juillet 
jusqu’au 5 août 2022.

•  Trois semaines d’accueils de loisirs avec des activités types vacances 
(jeux extérieur, sorties en base de loisirs, piscines, kayak, vélo, etc.) 
et une semaine de stage de voile à la base nautique de Choisy ainsi 
qu’un stage de graffitis, financé par GPSEA, avec l’artiste Comer sur le 
thème du milieu marin du 15 au 22 juillet.

•  Un mini séjour à Port-Bail dans la Manche (8/14 ans) du lundi 1er au 
vendredi 5 août : découverte du milieu marin, baignades en mer, char 
à voile, voile en mer.
>>>  Informations et inscriptions au 01 48 99 38 03
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informations pratiques
DIRECTION DE LA CULTURE
01 58 43 38 01

DIRECTION DE LA JEUNESSE 
01 58 43 38 20

DIRECTION DES SPORTS 
01 58 43 37 00 

LES CINÉMAS DU PALAIS ARMAND-BADÉYAN
01 42 07 60 98 • lepalais.com 

MPT JEAN FERRAT
01 42 07 41 46 • mpt-bb.fr

MJC CLUB DE CRÉTEIL
01 48 99 75 40 • mjcclub.com

MJC DU MONT-MESLY - CSC M. REBÉRIOUX
01 41 94 18 15 • mjccreteil.com

MPT LA HAYE AUX MOINES
01 48 99 10 78 • creteilmjc.com

MJC VILLAGE
01 48 99 38 03

CS KENNEDY
01 43 77 52 99 • creteilkennedy.centres-sociaux.fr

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
01 43 77 62 73 • mds.asso.fr

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE CRÉTEIL
01 41 94 65 50 • sudestavenir.fr

ACCES ET PARKINGS

1  PARC DUPEYROUX 
 19 rue des Mèches - Parking Brossolette (3 heures gratuites)  
 Parking Métro Université (gratuit)

2  PELOUSE DES ÉMOULEUSES
 Rue Henri Barbusse

3  PARC DE LA BRÈCHE
 Parc de la Brèche Alain Ghozland - 20 avenue de la Brèche 
 Parking de la Brèche (gratuit)

4  PLACE HENRI DUNANT
 Parking Brossolette (3 heures gratuites)

5  PARC DES SARRAZINS
 Parc des Sarrazins – avenue François Mitterrand

6  PLACE DES BOULEAUX
 PARC DES BORDIÈRES
 Rue Neuve

7  PLACE GEORGES ENESCO
 Rue Georges Enesco – Parking Esquirol

8  PLACE DU PALAIS
 Devant les Cinémas du Palais Armand Badéyan

9  ESPLANADE DES ABYMES
 Parking Abymes (Franprix)

10  ÎLE DE LOISIRS
 9 rue Jean Gabin – Parking public 

RETROUVEZ CE PROGRAMME  
SUR NOTRE SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

VILLE-CRETEIL.FR   
TOUTES LES ANIMATIONS  
ET ACTIVITÉS ANTIROUILLE SONT GRATUITES ! 

Tous nos remerciements à l’ensemble des équipements culturels, socio-
culturels, associations, compagnies, artistes, ainsi qu’aux services de la 
Ville de Créteil participant à cette édition 2022.

En raison des contraintes sanitaires dues au Covid-19, ainsi qu’en fonction des 
conditions météorologiques, des manifestations pourront être annulées. Aussi, 
avant de vous y rendre, nous vous invitons à consulter les réseaux de communi-
cation de la Ville. Toutes les manifestations seront organisées dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur.

Crédit photo couverture © Michel Escuriol & Gorosi - Crédits photos intérieures © Vivre Ensemble - Création & réalisation graphique © Imag’in
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