
DANSE
Éveil corporel à la danse
t 4-5 ans : sam 10h-10h45. 167 €
t 5-6 ans : sam 10h45-11h30. 167 €
t 7-9 ans : sam 11h30-12h30. 194 €
Danse moderne
t 10-12 ans : sam 12h30-13h30. 217 €

CHANSON [NOUVEAU]
t 7-12 ans : mer 11h-13h. 270 €

MUSIQUE
Éveil 
t 3-4 ans (petite section maternelle) : 
mer 10h-11h. 173 €
t 4-5 ans (moyenne section) : 
mer 9h-10h. 173 €
t 5-6 ans (grande section) : mer 11h-12h.
173 €
Flûte à bec et piano [débutants 
à partir de 5 ans]
t Lun 16h-20h / Mar 16h-19h40 / 
Jeu 16h-19h40
Possibilité d’aménager les horaires
Piano [à partir de 6 ans]
tMer 12h15-20h45 / Sam 13h50-17h30
Guitare [à partir de 8 ans. Cours de 30 min
obligatoire]
t Lun 14h-19h / Mer 8h-12h / Ven 14h-19h
Tarifs (flûte à bec, piano, guitare) : 
- de 20 ans : cours de 20 min 267 € ;
cours de 30 min 400 €
+ de 20 ans : cours de 20 min 339 € ;
cours de 30 min 506 €
Solfège [cours collectif de 1h, 
enfants et adultes]
tNiveau 1 : mar 17h20
tNiveau 2 : jeu 17h20
tNiveau 3 : jeu 18h20 
tNiveau 4 : mar 18h40
6-20 ans : 173 € ; + 20 ans : 202 €

LANGUE
Anglais
t 7-8 ans : mer 15-16h. 194 €
t 9-10 ans (élémentaire) : 
mer 16h-17h. 194 €
tCollégiens déb. : mer 14h-15h 
(sous réserve). 194 €

ARTS PLASTIQUES
Terre-modelage/sculpture
t 6-8 ans : sam 10h-11h ; mer 14h-15h.
194 €
t 9-11 ans : sam 11h-12h30. 244 €
t 9-13 ans : mer 15h-16h30. 244 €
t +18 ans et + (ateliers de 3h) :
lun 19h ; ven 16h et 19h. 
18-20 ans : 259 € ; + 20 ans : 332 €
Dessin-peinture
t 6-8 ans : mer 11h-12h30 et 13h30-15h.
242 €
t 9-10 ans : mer 15h-16h30. 242 €
t 11-15 ans : mer 16h30-18h30. 268 €
t 18 ans et + (cours collectifs de 3h) : 
mar 14h et jeu 19h30. 
18-20 ans : 259 € ; + 20 ans : 332 €
Décors sur faïence
t 20 ans et + : mar 14h-17h. 184 €
Atelier “Je colle, je décolle”
t 1 jeu sur deux : 14h-16h. Adhésion 

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Gymnastique 
[cours collectif de 1h, 18 ans et +]
tGym Pilates : lun 9h30 et 10h30 
tGym d’entretien : jeu 10h,18h, 19h et
20h 
tGym seniors : jeu 11h
18-20 ans : 173 € ; + 20 ans : 217 € ; 
2 séances : 323 €
Yoga [cours de 1h30, 18 ans et +]
t Lun 17h30 et 19h / Mar 9h30
18-20 ans : 217 € ; + 20 ans : 260 €
Qi gong [cours de 1h30, 18 ans et +]
tMer 19h / Jeu 15h
18-20 ans : 217 € ; + 20 ans : 260 €

7, rue du Général-Leclerc 
Tél. : 01 48 99 38 03
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THÉÂTRE
t 6-8 ans [nouveau cours] : mar 17h-18h.
162 €
t 8-10 ans : ven 17h-19h. 270 €
t 10-12 ans : mer 14h-15h30. 243 €
t 12-14 ans : mer 16h-17h30. 243 €
t 14-18 ans : mar 18h-19h30. 243 €
t 18 ans et + : lun 20h30-23h30. 
18-20 ans : 282 € ; + 20 ans : 360 €

COMÉDIE MUSICALE
En partenariat avec le conservatoire 
Marcel-Dadi, 18 ans et +
tMer : 19h-22h / 18-20 ans : 300 € ; 
+ 20 ans : 400 €

FOURCHETTES ET AIGUILLES
Atelier cuisine et pâtisserie 
t 6-15 ans : mer 13h30-15h 
et 15h-16h30. 93 €
Tricot
t Intergénérationnel : mer 14h-16h.
Adhésion 
Club “Du cœur à l’ouvrage” 
Aiguilles : 1 jeudi sur deux : 14h-16h.
Adhésion 

CENTRE DE LOISIRS 
t 8-12 ans : 14h-18h, pendant les 
vacances scolaires uniquement. 173 €
Une sortie à la journée par semaine est
prévue (10h-18h avec pique-nique).

CONFÉRENCES
Arts plastiques et musique. 
Selon le calendrier annuel. 6 € et 8 €
(non-adhérents)
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aDhésIon
obligatoire pour participer aux activités de 
la mJc, mais facultative pour les personnes
adhérant à une autre mJc ou centre social
de créteil. 
moins de 20 ans : 12 €.
adultes : 13 €. 
Familles : 25 €.
réDuctIons
une réduction de 20% est appliquée pour la
2e activité d’un même enfant ou le 2e enfant
de la même famille sur l’activité la moins
chère (sauf pour la musique) ; réduction de
50% sur le solfège pour les adhérents prati-
quant un instrument à la mJc. Les bons caf
et les bons ccas sont acceptés ainsi que les
chèques vacances et les coupons sport.
cotIsatIon
La cotisation est annuelle avec la possibilité
d’en fractionner le montant (jusqu’à 5 fois).
InscrIptIons 
[rencontre avec l’animateur/trice] 

v Du 11 au 14 septembre de 19h à 20h30 : 
- mardi 11 : anglais, atelier d’écriture armelle
champon ; 
- mercredi 12 : terre-modelage, dessin-pein-
ture (enfants et adultes)
- jeudi 13 : capoeira, théâtre, comédie musi-
cale, tricot (enfants et adultes)
- vendredi 14 : gymnastique, yoga, qi gong,
éveil musical, flûte, solfège
v samedi 15 :
- de 11h à 12h : éveil corporel à la danse,
danse moderne
- de 11h à 12h30 : chant (enfants et ados)
pour la guitare et le piano : nouvelles inscrip-
tions sur liste d’attente uniquement.
pour toutes les activités : chaque cours ne peut
s’ouvrir qu’avec un minimum d’inscriptions.

Reprise des activités à partir 
du lundi 17 septembre
Allocation pour les familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 24
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ACTIVITÉS AVEC LES 
ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Adhésion obligatoire
Atelier d’écriture [avec l’association 
Armelle Champon : 06 63 07 24 20]
tÉcriture ludique : 
1 jeu tous les 15 jours 19h-21h
tÉcriture de nouvelles :
1 jeu par mois 19h-21h
t “Vers l’autobiographie, le conte, la poésie” :
1 mar tous les 15 jours 14h-16h
Capoeira [avec l’association Camalëao 
Capoeira]
Horaires à confirmer
Dessin-peinture [avec l’association 
Les Tokés d’art]
tMar 20h-23h
Théâtre [avec la Cie La Lucarne]
tMar 21h-23h
Cours chinois, latin et anglais [avec 
l’Université Inter-Âges 01 45 13 24 45]
tAdultes : lun, mar, jeudi (horaires 
auprès de l’UIA) 
Conversation espagnole “Tertulia”
tVen 10h-11h30
Système d’échanges local [SEL] 
[06 12 01 18 75]
t 3e jeu du mois à 19h
Atelier poésie
t 1 ven par mois
Artisans du Monde
t 1er dim du mois
Les Paniers Bio [06 17 64 72 08]
t Jeu 18h-20h
Les Cousettes créatives [06 17 64 72 08]
tUn sam sur deux 14h-17h
Chanson française 
[concerts avec l’association La Cigale]

présidente : marie-christine Da silva / Directrice : maryse Leroy
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