
SECTEUR SOCIAL-FAMILLES
Salon familial
tPti’déj des parents : échanges sur l’éducation et la parentalité,
autour d’un café : un jeu par mois 9h-11h. 
tRécré des familles : activités parents-enfants (sorties, débats,
ateliers), le mer 14h-16h.
tSamedi familial : activités parents-enfants, un sam sur deux
14h-16h.
tSamedi cuisine : atelier servant à autofinancer les actions 
du Salon familial, un sam par mois de 14h à 18h (préparation 
du repas) puis à 20h30 vente au public du MuZiK’club.
Vacances familles
Ouvert aux familles souhaitant s’investir dans un projet 
de vacances en France et bénéficiant des aides au temps libre
de la Caf.
Cultures du Cœur
Des sorties (théâtre, cinéma, concerts…) sont proposées aux
personnes de peu de ressources. Possibilité de réserver tous les
mercredis après-midi.
Atelier sociolangagier [ASL]
4 heures hebdomadaires pour personnes migrantes souhaitant
acquérir plus d’autonomie dans leur vie quotidienne.
tGroupes A et D (public primo-arrivant, non communicant et non
autonome) : lun et jeu 9h30-11h30.
tGroupe B (tout public, peu communicant, en recherche d’auto-
nomie sociale) : mar et ven 9h30-11h30.
tGroupe C : lun et jeu 14h-16h.
tAlphabétisation : lun 13h-16h30 et mar 9h-13h.
Accueil sur rendez-vous sur liste d’attente.
Écrivain public
Ven 16h-18h, sur rendez-vous.
Permanences juridiques
2 mer par mois 14h-17h, sur rendez-vous. Avec l’association
Nouvelles Voies.
Permanences sociales de l’EDS-94 
Mar 10-12h ; 2 mer par mois 14h-17h ; jeu 10h-12h.
Accompagnement social
Mar 14h-20h et sur rendez-vous les autres jours.

DANSE
* supplément costume : 15 € (enfants et ados)
Éveil 
t 4-5 ans : mer 10h-11h et sam 11h30-12h30. 150 €*
t 5-6 ans : mer 11h-12h. 150 €*
t 6-7 ans : sam 12h30-13h30. 150 €*

Danse moderne
t 6-8 ans (init.) : mer 13h-14h. 150 €*
t 9-14 ans (niv. 1) : mer 14h-15h. 150 €*
Danse contemporaine
tAdos-adultes (tous niv.) : lun 18h-19h30, mer 18h-19h30, 
ven 18h-19h30. 
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Forfait (tous les cours) : 233 €* (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)
Danse classique
t 4 ans (éveil 1) : sam 14h30-15h15. 120 €*
t 5 ans (éveil 2) : sam 15h15-16h. 120 €*
t 6-7 ans (init.) : sam 16h-17h. 150 €*
t 7 ans (transit.) : sam 9h30-10h30. 150 €*
t 8-9 ans (déb. 2e année) : sam 10h30-11h30. 150 €*
t 9-13 ans (prépa./élém.) : sam 11h30-12h30. 150 €*
tCours de pointes (élém. et moyens) : sam 12h30-13h. 75 €
t 14 ans et + (moyens) : sam 13h-14h30. 185 €*
Hip-hop
t 7-10 ans (déb.) : lun 17h-18h. 150 €*
t 7-10 ans : mer 14h-15h. 150 €*
t 14-17 ans : mer 16h-17h30. 185 €*
Hip-hop new style
t 12-17 ans : mer 15h-16h30. 185 €

Rue Charpy
Tél. : 01 48 99 75 40
Site internet : www.mjcclub.com
Facebook : www.facebook.com/mjcclub
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Danse orientale
t 6-7 ans : mer 10h-11h. 150 €
t 8-10 ans : mer 11h-12h. 150 €
t 11-16 ans (niv.1) : lun 18h45-19h45. 150 €*
tAdos-adultes (niv. 2) : lun 20h15-21h30. 160 €* (-18 ans) ; 
190 € (+18 ans)
Danses latines [salsa cubaine, portoricaine et bachata]
tAdos-adultes (niv. 1) : mar 19h-20h30
tAdos-adultes (niv. 2) : mar 20h30-22h
185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Danses latines américaines et standard
tAdos-adultes (tous niv.) : mer 19h30-21h. 185 € (-18 ans) ; 
210 € (+18 ans).
Danse afro-antillaise
tTous âges : 16h-17h30. 185 €* (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Danse K-Pop
t 14-17 ans (déb.) : mer 17h30-18h30. 150 €*
t 14-17 ans (interm.) : mer 18h30-19h30. 150 €*
Danse jazz/funck chorégraphie
t 10-15 ans : mar 18h-19h. 150 €*

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Aïkido 
t 5-7 ans : sam 15h30-16h45. 175 € (+ licence 25 €)
t8-13 ans : jeu 17h30-19h et sam 16h45-18h. 230 € (+ licence 25 €)
tAdos-adultes : mar 20h30-22h, jeu 20h30-22h avec l’US Créteil
Aïkido (01 78 54 21 85)
Aïkido1 et aïkido sabre et bâton2 [forfaits]
t 10-13 ans : mar2 19h30-20h30, jeu1 17h30-19h ou sam1

16h45-18h. 2 cours : 230 € ; 3 cours : 310 € (+ licence 25 €)
tAdos-adultes : forfait avec l’US Créteil Aïkido 
Boxe loisirs
t 11-17 ans : mer 16h30-17h30. 150 €
t 18-20 ans : jeu 20h-21h30. 185 €
Capoeira
t 6-9 ans (déb.) : mar 17h-18h. 150 €
t 10-14 ans (tous niv.) : mar 18h-19h30. 185 €
tÀ partir de 16 ans (tous niv.) : mar 20h-22h. 
Avec l’association Belo Horizonte
Éveil corporel
t 3-4 ans : mer et sam 9h30-10h30. 150 €*
t 5-6 ans : mer et sam 10h30-11h30. 150 €*
Tai ji quan
tAdos-adultes : lun 19h30-21h ; mer 19h30-21h ; ven 19h30-21h
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Armes du tai ji quan
tAdos-adultes : mer 21h-22h. 150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)
Forfait tai ji + armes : accès aux 4 cours tai ji + armes :
275 € (-18 ans) ; 310 € (+18 ans)
Qi gong
tAdos-adultes : lun, mer et ven 17h-18h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)

Forfait arts martiaux chinois 
tAdos-adultes : accès au cours de tai ji + armes + qi gong. 
377 € (-18 ans) ; 435 € (+18 ans)
Yoga
t 6-8 ans : jeu 16h45-17h30. 120 €
tAdultes : jeu 12h-13h30 ; 17h30-19h et 19h-21h30. 260 €
Pilates 
tAdos-adultes : mar 11h30-12h30
tAdultes : lun 20h-21h30. 210 €
Sophrologie
tAdos-adultes : lun 18h-19h et 19h-20h. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)
Gymnastique 
[cours collectifs de 1h pour ados et adultes]
tRenforcement musculaire : lun 19h-20h ; mar 9h15-10h15 et
19h-20h

MJC Club de Créteil-Centre social
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tAdos-adultes : lun 14h30-17h30 et 18h30-21h30.
298 € (-18 ans) ; 353 € (+18 ans)
Éveil terre/modelage
t 4-5 ans : mer 10h45-11h30. 140 €
t 5-6 ans : mer 10h-10h45. 140 €
BD manga
t 12-17 ans : mer 17h30-19h. 185 €
BD/illustration
tAdos-adultes : mer 19h-20h30. 
185 € (-18 ans) ; 210 € (+18 ans)
Couture
tAdultes : lun 19h-22h. 353 €
Arts plastiques
t 4-6 ans (éveil) : sam 10h-11h. 150 €
t 6-11 ans : sam 11h-12h30. 185 €
Dessin-peinture/modèle vivant
tAdos-adultes : sam 14h-17h30. 18 séances. 
264 € (-18 ans) ; 294 € (+18 ans)
Expression et culture artistique/préparation aux concours
t 14-17 ans : sam 14h-16h. 5 séances. 90 €

INFORMATIQUE
Cycles de formation à l’utilisation des outils informatiques.
Calendrier à l’accueil.

MUSIQUE
Éveil 
t 5-6 ans : mer 10h-10h45. 140 €
Initiation 
t 5-6 ans : mer 10h45-11h30. 150 €
Orchestre junior
t 6-7 ans : mer 11h30-12h30. 250 €
Piano
tÀ partir de 7 ans (tous niv.) : lun 16h30-21h ; ven 16h-20h40
Cours indiv. de 20 min : 356 € (-18 ans) ; 371 € (+18 ans)
Cours indiv. de 30 min : 533 € (-18 ans) ; 556 € (+18 ans)
Piano [rock/blues]
tAdos-adultes (tous niv.) : ven 17h-18h30.
Cours indiv. de 30 min : 573 € (-18 ans) ; 595 € (+18 ans)
Batterie
tÀ partir de 8 ans (tous niv.) : mar 18h-20h et mer 14h-20h H

tGym douce : jeu 10h30-11h30
tGym tonique : lun 18h-19h ; sam 10h30-11h30
tStretching : mar 10h15-11h15 ; jeu 11h30-12h30 ; 
sam 9h30-10h30
tAéro-fitness : mar 18h-19h ; jeu 19h-20h
1 cours : 150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans).
Forfait gym (12 cours) : 248 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans) 
Zumba 
tKids juniors (5-6 ans) : jeu 17h-18h. 150 €
tKids (7-11 ans) : jeu 18h-19h. 150 €
tAdos : ven 18h-19h. 150 €
tAdultes : ven 19h-20h. 180 €

LANGUES
Anglais
t 6-8 ans (déb.) : sam 14h-15h. 150 €
t 9-10 ans (init.) : sam 15h-16h. 150 €
t 11-13 ans (déb., collège) : ven 18h-19h. 150 €
tAdos-adultes (déb.) : jeu 19h-20h. 
150 € (-18 ans) et 180 € (+18 ans)
Arabe
t 6-11 ans : sam 11h-12h. 150 €
Chinois
t 6-8 ans : sam 14h-15h (niv. 2) et 15h-16h (niv. 1) 
t 8-12 ans : sam 13h-14h (niv. 2) et 16h-17h (niv. 1). 
150 €. Pour le niv. 2, inscription auprès de l’Association Langue
et Culture Chinoises.

THÉÂTRE
Cours collectifs
t 6-8 ans : sam 11h30-13h. 185 €
t 7-10 ans : mer 15h30-17h. 185 €
t 9-11 ans : sam 14h-16h. 230 €
t 11-16 ans : mer 17h-18h30. 230 €
t 12-15 ans : sam 16h-18h. 230 €
tAdultes : mer 19h-21h. 280 €

ARTS
Poterie/céramique
t 6-11 ans : mer 14h30-16h. 185 €
t 12-14 ans : mer 13h30-14h30. 150 €
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Cours collectifs (3 places) de 1h : 320 € (-18 ans) ; 
390 € (+18 ans)
Pratique collective
tAdos-adultes : jeu 20h30-22h. 320 € (-18 ans) ; 
390 € (+18 ans)
Guitare classique et folk
tÀ partir de 7 ans (tous niv.) : mer 14h-20h. Cours collectif de 1h
(4 places) :  250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)
Guitare acoustique et électrique
tÀ partir de 7 ans (tous niv.) : sam 9h30-12h30 et 14h-17h.
Cours collectifs (4 places) de 1h : 250 € (-18 ans) ; 
275 € (+18 ans)
Guitare basse
tAdos-adultes : jeu 19h30-20h30. 320 € (-18 ans) ; 
390 € (+18 ans)
Chant [musiques actuelles et jazz]
t 11-16 ans (tous niv.) : jeu 18h-19h30. 300 €
tAdos-adultes (tous niv.) : jeu 19h30-21h. 300 € (-18 ans) ; 
330 € (+18 ans)
Atelier jazz/impro
tAdos-adultes (déb.) : mar 20h-21h30. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)
Harmonica
tAdos-adultes (déb. inter.) : sam 10h-11h et 11h-12h.
250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)
Violon
tÀ partir de 6 ans (tous niv.) : mer 14h30-17h30. 
1h : 250 € (-18 ans) ; 275 € (+18 ans)
Cours collectifs (4 places).
Percussions carnavalesques
t 8-14 ans : sam 15h-16h. Cours collectif. 
150 € (-18 ans) ; 180 € (+18 ans)
Initiation rythmique
t 6-7 ans : sam 10h-11h. 250 €
Orchestre
tAdos-adultes : sam 11h-12h30. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)
Musique 
[composition et arrangement]
tAdos-adultes : sam 11h-12h30. 
320 € (-18 ans) ; 390 € (+18 ans)

HALTE-GARDERIE MUNICIPALE 
[entrée par la rampe côté stade]
De 3 mois à 3 ans : lun 13h-17h ; mar, mer et jeu 9h-12h 
et 13h-17h (accueil possible mar 9h-17h pour les enfants 
de 1 à 2 ans) ; ven (à partir de 2 ans) 9h-12h ou 9h-17h. 
Tarifs en fonction du quotient familial. 
Inscriptions au 01 49 80 59 21. 
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président : claude rolleri 
Directrice : samira Fouad

accueIL 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 22h. mardi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 22h. samedi de 9h30 à 18h30.
aDhésIon
obligatoire pour participer aux activités. valable dans les autres mJc
de créteil, donne droit à un tarif réduit pour les spectacles du réseau
mJc et centres sociaux ainsi qu’aux cinémas du palais.
moins de 20 ans : 12 €. plus de 20 ans : 13 €. Familles : 25 €.
InscrIptIons
v anciens adhérents : du 3 au 8 septembre de 14h à 20h.
v pour tous : à partir du 9 septembre.
v À partir du 1er octobre : les mardis et mercredis de 14h à 18h ; 
les vendredis de 14h à 18h.
Portes ouvertes, dimanche 9 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Rencontre avec les animateurs (horaires de leur présence au 
01 48 99 75 40).
Reprise des activités, lundi 10 septembre
Allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24
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