
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Accompagnement à la scolarité 
Aide aux devoirs, à l’organisation et à la médiation (du CP au collège)
t Lun-ven 16h30-19h ; vacances scolaires 10h-12h
Adhésion seulement
Accueil de loisirs éducatifs [ALSH] 
Accueil par tranches d’âge. Activités éducatives sportives 
et culturelles.
t 6-17 ans : mer 14h-18h ; samedi et vacances scolaires : 
10h-12h et 14h-18h. 100 €
Atelier Cirque 
t 6-11 ans : mer 10h-11h30. 100 €
t 12-17 ans : mer 14h30-16h. 100 €
Les Passerelles musicales de Créteil 
Pratique collective (flûte et clarinette), en partenariat avec 
le conservatoire Marcel-Dadi.
t 6-15 ans : mardi 17h-18h30 et sam 10h30-12h
Adhésion + assurance prêt instruments
Multimédia
Initiation à l’outil informatique et au multimédia [logiciels
vidéo/photo, imprimante 3D…]

UN LIEU OUVERT AUX JEUNES ET AUX PARENTS
Le Centre d’information et d’orientation (CIO) de Créteil
est un service public et gratuit, un lieu ressource dans le
champ de l’orientation. Il est ouvert aux jeunes scolari-
sés, non scolarisés sans solution, aux parents, aux étu-
diants, aux jeunes allophones nouvellement arrivés en
France…

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
En période d’orientation scolaire et tout au long de 
l’année, le CIO accompagne les élèves et les jeunes
dans la réalisation de projets scolaires, universitaires 
et professionnels. Les psychologues de l’Éducation 
nationale-conseillers en orientation scolaire et profes-
sionnelle qui y travaillent délivrent des conseils person-
nalisés sur la poursuites des études et les conditions 
de leur réussite. Ils aident à décrypter les formations et
offrent un soutien précieux à la décision.

9, rue Louis-Blériot
Tél. : 01 49 56 06 94 / cio.creteil@ac-creteil.fr  
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-creteil 

Centre d’information 
et d’orientation (CIO) 
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Directrice : Nathalie Ploquin

Horaires D’ouverture 
v Du lundi au vendredi : 9h-13h et 13h30-17h30 ; nocturnes les
mardis jusqu’à 19h.
v Pendant les vacances scolaires : 9h30-13h et 13h30-17h
(accueil libre sans rendez-vous).
MoyeNs D’accès
v Bus 281 : arrêt Mont Mesly ; bus 217 et 308 : arrêt rené-arcos
v Métro ligne 8 : arrêt créteil-Préfecture ou Pointe du Lac

IN
FO

+

MPT Jean Ferrat-Centre social
21, rue Charles-Beuvin / Tél. : 01 42 07 41 46 
mptbleuets@orange.fr - www.mpt-bb.fr
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t 6-11 ans : sam 10h30-12h. 90 €
Arts plastiques 
t 6-10 ans : sam 10h30-12h. 90 €
Danse classique ou contemporaine
t 6-9 ans et 10-15 ans : se renseigner à l’accueil. 90 €
Danse orientale
tMoins de 16 ans : jeu 19h-20h30. 150 €
Danses urbaines/création chorégraphique 
t 7-12 ans : mer matin ou ven. 90 €
t 12-15 ans : jeu 17h-18h30. 90 €
Photos numériques 
Initiation aux techniques de prises de vues, cadrage 
et composition
t 8-12 ans : sam 11h-12h30. 90 €
Cours d’arabe 
tEnfants : mer 10h-12h. 90 €
Cours d’anglais
tEnfants : mer 10h-12h. 90 €

JEUNES [À PARTIR DE 17 ANS] ET ADULTES 
Atelier sociolinguistique et alphabétisation 
Apprentissage de la langue et du fonctionnement de la société
française (adultes). Garderie possible pour les jeunes enfants en
ateliers journées.
t Lun et jeu 14h-16h et 19h-21h (sous réserve de changement,
se renseigner à la rentrée). Adhésion seulement.
Couture 
tAdultes débutants : ven 13h-16h. 60 €
tAdultes avancés : lun 9h-11h et mer 18h30-20h30. 60 €
Atelier bridge [avec le soutien du Bridge Club de Créteil]
tMar 10h-12h. Adhésion seulement
Photos numériques 
Initiation aux techniques de prises de vues, cadrage et composition
t 1 dim par mois 14h-17h. 130 €

Gym douce/stretching 
tMar 19h-20h15. 130 €
Atelier mosaïque [avec l’UIA]
tMar 9h30-12h. 260 €/280 €
Atelier modelage [avec l’UIA]
tMar 9h30-12h. 285 €/315 €
Atelier mangas [avec l’UIA ]
tMar 17h30-19h. 150 €/165 €
Danses espagnoles [avec l’association ACSP]
tDébutants : mer 19h-20h30. 186 €/252 € + adhésion
tAvancés : mer 20h30-22h. 186 €/252 € + adhésion
Chorale [Avec l’ACSP]
t Jeu 20h-22h. 200 €
Danse orientale
t Jeu 20h30-22h. 200 €
Tango argentin 
tDébutants : mar 19h-20h30. 250 €
tAvancés : sam 19h-20h30. 250 €
Fitness
t Lun et ven 19h-20h30. 130 €
Formule 2 jours : 200 €
Zumba 
tVen 19h-20h15. 130 €
Cours d’anglais 
tAdultes : jeu 14h-16h et ven 19h-21h. 90 €
Salsa 
t Jeu 19h-20h30. 130 €
Atelier informatique 
tMer 18h30-20h. 90 €
Dessin-peinture [d’après modèle vivant] 
Préparation aux écoles d’art et option bac arts plastiques-histoire
des arts 
tAdultes (tous niv.) : 1 fois par mois. 180 €. Rens. : 06 67 69 71 30
Aquarelle/croquis urbain 
Préparation aux écoles d’art et option bac arts plastiques-histoire
des arts
tAdultes (tous niv.) : 1 fois par mois à 14h. 130 €
Le cycle se déroule en extérieur (paysage urbain) ou dans les
musées. Rens. : 06 67 69 71 30 
Yoga
t Lun et ven 19h-20h30. 150 €
Ateliers pâtisseries et cuisines du monde
Échange de recettes et astuces pour un tour du monde gustatif ! 
t 2 jeu par mois 14h-17h
Café solidaire/Salon familial 
Une fois tous les deux mois, rencontre, autour d’une boisson
chaude, avec des associations (social, santé…) pour un partage
d’expériences, d’idées et la création de projets solidaires collec-
tifs. L’occasion aussi de collectes à destination des plus pré-
caires (vêtements, nourriture). 
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MPT Jean Ferrat-Centre social

SOLIDARITÉS SOCIALES
Les Paniers Bio du Val-de-Loire
Livraison hebdomadaire. Se renseigner au 01 42 07 41 46.
Permanences d’assistants sociaux (Espace départemental 
des solidarités) 
Sur rendez-vous. Se renseigner au 01 42 07 41 46.
Association Nouvelles Voies
Écrivain public/accès aux droits
t 1 jeudi sur 2, 14h-16h, sur rendez-vous. Adhésion seulement
Atelier santé de proximité
Les Transmetteurs (médecins bénévoles), 
médiathèque des Bleuets et association AMFD 
t 1 sam par mois à Biblibleuets (avec accueil petits enfants)
Permanences de Miss Oumy À Cœur Ouvert Solidarité
Internationale [MoacosI]
Ateliers coup de pouce (colis alimentaires, nutrition et équilibre
alimentaire). Se renseigner au 01 42 07 41 46.

ASSOCIATIONS EN RÉSIDENCE
Association culture et loisirs de Créteil [ACLC]
Danses folkloriques du Portugal
tEnfants, jeunes et adultes : sam 19h-22h. Rens. : 06 15 21 58 99
Association de parents d’élèves lusophones [APEL] 
Apprentissage du portugais
tDu CP au lycée : sam 9h-13h. Rens. : 01 42 07 41 46.
Soley K’rayib [Soleil Caraïbes]
Danse et musique caribéennes
tEnfants, jeunes et adultes : sam 14h-18h. Rens. : 06 11 76 08 82 
Le Noble Art de Créteil [boxe anglaise] 
tEnfants : lun 18h-19h. Rens. : 06 95 43 08 11
tAdultes : lun et mer 19h-21h. Rens. : 06 95 43 08 11
Kalinka 
Atelier danse classique et atelier musique en russe
t 3-5 ans (init.) : sam 9h30-10h30. Rens. : 06 11 76 08 82
t 5-7 ans : sam 10h30-11h30. Rens. : 06 11 76 08 82 
Association France-Antilles 
Vie sociale et culturelle. Rens. : 06 52 36 52 04
Association des Sénégalais de Diégoune en France 
Vie sociale et culturelle. Rens. : 01 42 07 41 46
Atelier théâtre 
Avec la troupe Kahina de l’association Filles et Fils de la République
tSam 10h-12h

PROJETS COLLECTIFS ET PARTICIPATIFS
Renseignements : 01 42 07 41 46 
Jardin partagé [rue Léopold-Survage]
Jardin, four à pain, panneaux solaires, poulailler, terrasse…
tDu lun au dim. Adhésion seulement.
Fêtes de quartier (arts de la rue), de fin d’année, galette des Rois,
tournoi de foot…
Adhésion seulement

Arts & Ville 
Mise en valeur de la mémoire cristolienne à travers une création
artistique en interaction avec un artiste et les habitants.
Adhésion seulement
Conseil de maison de la MPT/conseil citoyen 
Espace de paroles et de partage en vue de mettre en place des
projets et faire évoluer les propositions d’actions des habitants
sur le secteur Nord. Adhésion seulement.
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présidente : maguy Boulard / Directeur : omar Dihmani

aDhésIon 
enfants : 12 €. adultes : 13 €. Familles (à partir de 3 personnes) : 25 €.
associations : de 75 € à 200 € en fonction du nombre des adhérents.
majoration de 20% pour les adhérents extérieurs à la commune.
réDuctIon
une réduction de 20% est appliquée sur la 2e activité (la moins
chère) pratiquée par une même personne ou pour l’activité 
d’une 2e personne d’une même famille. réservée aux cristoliens 
et aux personnes travaillant ou étudiant à créteil.
ForFaIt actIvIté Jeunesse 
150 € (aLsh + 1 atelier)
InscrIptIons
v Le 8 septembre de 14h à 18h15, au Forum de la culture à la maison
des arts, place salvador-allende
v À partir du 11 septembre : du mardi au samedi, de 10h à 12h et de
14h à 18h30, à la mpt.
Les ateliers artistiques, pour démarrer, doivent compter au minimum
8 personnes inscrites.

Portes ouvertes le samedi 15 septembre de 14h à 18h
Allocation pour les familles [quotients 1 et 2], voir p. 24

La MPT recherche des bénévoles pour ses activités et sa vie associative.
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat (01 42 07 41 46).
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