
 
 

18-48 mois

Éveil des petits
v Jeudi 9h45-10h30.
v Jeudi 10h30-11h15.
Atelier spécial bout d’chou pour se 
dépenser et développer ses capacités 
motrices. Les enfants (marche acquise 
obligatoire) progresseront tout au long 
de l’année sur différents petits ateliers. 
Au programme : maîtrise du corps, tra-
vail de l’équilibre, découverte motrice 
et apprentissage de la précision pour 
s’épanouir en s’amusant.

ACTIVITÉS 2020/2021

-4 ans

18-36 mois
Espace de partage  
entre parents et jeunes enfants
i Mercredi 10h-11h. Gratuit + (ad-
hésion familiale) à partir d’octobre. 
Espace de partage et de découverte pour 
jeunes enfants et leurs parents, avec la 
possibilité d’organiser collectivement et 
avec le soutien de l’association diverses 
activités adaptées aux tout-petits : mas-
sage pour le bien-être de bébé, session 
de jardinage, travail de la motricité en 
gymnastique des tout-petits…

3-11 ans

Langues, cultures et civilisations

Anglais
v 4-6 ans (débutant) : jeudi 17h-18h, 
samedi 9h-10h.
v 5-7 ans (débutant) : mercredi 14h30-
15h30.
v 6-8 ans (débutant) : samedi 10h-11h.
v 7-9 ans (débutant) : vendredi 17h-18h.
v 7-10 ans (débutant) : jeudi 18h-19h.
v 8-9 ans (niveau 2) : 
mercredi 15h30-16h30.

MJC DU MONT-MESLY 
ET CSC MADELEINE REBÉRIOUX

v MJC du Mont-Mesly

i Centre socioculturel Madeleine Rebérioux

v

100, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 45 13 17 00

Centre socioculturel Madeleine 
Rebérioux :
27, avenue François-Mitterrand
Tél. : 01 41 94 18 15

contact@mjccreteil.com
www.mjccreteil.com
https://www.facebook.com/ 
mjccreteil94

Inscriptions
Ouverture des inscriptions le 
mercredi 1er septembre à 14h.

Reprise des activités
Le lundi 13 septembre pour le CSC Madeleine 
Rebérioux et la MJC du Mont-Mesly.

INFO+
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BD et manga
v 7-11 ans : jeudi 17h30-19h.
Des sciences en s’amusant
v 8-11 ans : mercredi 10h30-12h.
Couture
v À partir de 9 ans : samedi 14h-16h.
Initiation aux échecs
i 8-12 ans : lundi 18h-19h, 
samedi 10h-11h et 11h10-12h10. 

Arts du spectacle

Théâtre [jeux théâtraux, contes] 
i 4-6 ans : mercredi 11h-12h.
v 5-7 ans : mardi 17h-18h.
i 7-9 ans : mercredi 14h-15h30.
v 8-11 ans : mardi 18h-19h.
Atelier création spectacle vivant
i À partir de 9 ans : mercredi 15h30-17h

Danse

Éveil corporel 
v 3-4 ans : mercredi 9h30-10h30.
v 4-5 ans : mercredi 15h30-16h30.
v 5-6 ans : mercredi 10h30-11h30.
Danse moderne
v 6-7 ans : mercredi 13h30-14h30.
v 8-9 ans : mercredi 14h30-15h30.
v 10-11 ans : mercredi 15h30-16h30.
v 12-16 ans : mercredi 16h30-17h30.
i 5-6 ans : samedi 12h15-13h15.
i 7-9 ans : samedi 13h15-14h15.
i 10-15 ans : samedi 14h15-15h30.
Danse classique
v 5-6 ans : samedi 9h-10h.
v 6 ans : samedi 10h-11h.
v 7 ans : samedi 11h-12h.
v 8-9 ans : samedi 13h-14h.
v 9-10 ans : samedi 14h-15h.
v 9-11 ans : samedi 15h-16h.
v 10-12 ans : samedi 16h-17h 
et 17h-17h30 (pointes débutants)
i 8-9 ans (initié) : lundi 18h-19h30
Danse modern jazz
v 8-11 ans : vendredi 18h30-19h30.
Danse new style (hip-hop)
i 6-8 ans : mercredi 17h-18h.
i 10-13 ans : mercredi 15h30-17h.
v 11-15 ans (intermédiaire) : 
lundi 17h30-19h et jeudi 18h30-20h.
Initiation hip-hop 
i 6-7 ans : samedi 14h-15h.
i 7-8 ans : samedi 15h-16h.
i 8-11 ans : jeudi 17h-18h30.
Danse orientale
v 7-11 ans : mercredi 18h30-19h30.

v 8-10 ans (niveau 1) : samedi 11h-12h.
v 9-10 ans (niveau 3) : 
mercredi 16h30-17h30.
v 10-12 ans (niveau 1) : 
vendredi 18h-19h.
v 11-13 ans (débutant) : 
samedi 12h-13h.
v 11-13 ans (niveau 2) : 
mercredi 17h30-18h30.
i 4-5 ans : mercredi 10h-11h.
i 6 ans : mercredi 11h-12h.
i 7-8 ans : mercredi  14h-15h.
i 7-8 ans : mercredi 16h-17h.
i 9-10 ans : mercredi 15h-16h.
i 11-13 ans (niveau 2) : jeudi 18h-19h.
i Niveau débutant collège : 
vendredi 16h30-17h30.* 
i Niveau avancé collège : 
vendredi 17h30-18h30.*
* Évaluation lors du premier cours
Arabe 
i 6-12 ans (débutants, niveau 1) : 
samedi 10h15-11h15.
i Avancé : samedi 11h30-12h30.

Sports

Capoeira Baby 
i 3-5 ans : mercredi 10h-11h et 11h-12h.
Tennis [à partir de 5 ans] 
v Lundi, mardi, mercredi et samedi, ho-
raires à définir en fonction des niveaux.
École mini-tennis
v 4-5 ans : mercredi 10h-11h et samedi 
10h-11h.

Création, jeux, sciences

Éveil aux arts manuels 
i 3-5 ans : samedi 10h15-11h15.
Arts plastiques 
i 6-8 ans : samedi 11h30-12h30.
Arts plastiques – peinture 
i 9-11 ans : samedi 14h-15h30.
Éveil aux arts plastiques
i 5 ans : mercredi 10h-11h.
Dessin Peinture
i 6-7 ans : mercredi 11h-12h30.
i 7-9 ans : mercredi 14h-15h30.
i 8-10 ans : mercredi 15h30-17h.
v 7-11 ans : mercredi 17h30-18h30.
Terre modelage
v 3-5 ans : mercredi 10h-11h (décou-
verte parents-enfants).
v 4-6 ans : mercredi 14h-15h et samedi 
10h-11h.
v 6-10 ans  : mercredi 11h-12h et 
15h-16h, samedi 11h-12h et 12h-13h.

Danse afro-ragga
v 5-7 ans : samedi 10h30-11h30.
v 8-10 ans : samedi 11h30-12h30.
Capoeira enfant 
i 6-12 ans : vendredi 18h30-19h30.

Musique

Éveil musical
i 3-4 ans : mercredi 15h30-16h15.
i 4-5 ans : mercredi 16h30-17h30.
v 3-4 ans : mercredi 10h30-11h30.
v 4-6 ans : mercredi 9h30-10h30. 
Formation musicale
50 % de réduction si inscription en séance 
individuelle d’instrument de musique.
v Initiation : mercredi 13h30-14h30.
v Niv. débutant : mercredi 15h-16h.
v Niv. Intermédiaire : mercredi 17h-18h.
Atelier collectif de violon
v  À partir de 5 ans. 
Renseignements au 01 45 13 17 00.
Initiation aux percussions
v 7-12 ans : mardi 18h-19h30.

Ateliers individuels d’instruments

Piano
v À partir de 6 ans : mardi, mercredi, 
vendredi et samedi (30 min.).
Saxophone, flûte traversière
v À partir de 6 ans (flûte) ou 8 ans (saxo) : 
mercredi possible à partir de 14h (30 min.).
Trompette, tuba
v À partir de 7 ans : samedi, à partir de 
10h (30 minutes).

v

v MJC du Mont-Mesly

i Centre socioculturel Madeleine Rebérioux
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i 3-5 ans : mercredi 10h-11h et
11h-12h.
Tennis (à partir de 5 ans)
i Lundi, mardi, mercredi et samedi, ho-
raires à définir en fonction des niveaux .
Certificat médical exigé pour toute nou-
velle inscription. En cas de réinscription, 
une décharge signée sera demandée.
École mini-tennis
v 4-5 ans : mercredi 10h-11h et samedi
10h-11h.

CRÉATION, JEUX , SCIENCES

Atelier vidéo sur tablette  

Guitare classique
v À partir de 8 ans : mercredi à partir de 
14h30 et jeudi à partir de 16h (30 min.).
Batterie
i À partir de 6 ans : 
lundi 17h30-20h (30 min.) et 
mercredi 14h-19h (débutants, 30 min.).
Basse
i À partir de 6 ans : 
mercredi 14h-19h (débutants, 30 min.).

11-15 ans

Langues, cultures et civilisations

Anglais
v 11-13 ans (débutant) : samedi 12h-13h.
v 11-13 ans (niveau 2) : 
mercredi 17h30-18h30.
v 11-15 ans (niveau 2): vendredi 19h-20h.
v 14-17 ans (niveau 3) : 
mercredi 18h30-19h30.
i Niv. débutant collège : 
vendredi 16h30-17h30.*
i Niv. avancé collège : 
vendredi 17h30-18h30.*
* Une évaluation sera faite par l’intervenante 
lors du premier cours.

Accompagnement à la scolarité

6e-5e : mardi, vendredi 17h30-19h30.
4e-3e : lundi, jeudi 17h30-19h30.
Gratuit + adhésion

Arts du spectacle

Atelier création spectacle vivant
À partir de 9 ans : mercredi 15h30-17h.

Sports

Tennis
v Lundi, mardi, mercredi et samedi, ho-
raires à définir en fonction des niveaux.

Création, jeux, sciences

Dessin-peinture
v 11-15 ans : mercredi 18h30-20h.

BD manga
v 11-15 ans : mardi de 18h-20h.
Sculpture modelage
v 11-15 ans : mercredi 16h-17h30.
Des sciences en s’amusant
v 8-11 ans : mercredi 10h30-12h.
Couture
v 11-15 ans : samedi 14h-16h.

Danse

Danse moderne
i 10-15 ans : samedi 14h15-15h30.
Danse classique
v 10-12 ans : samedi 16h-17h ; 
pointes débutant samedi 17h-17h30 ; 
barre au sol samedi 19h15-20h15.
v 12-15 ans : samedi 17h30-19h.
Danse modern jazz
v 10-12 ans : vendredi 18h30-19h30.
Danse new style (hip-hop)
v 11-15 ans (intermédiaire) : 
lundi 17h30-19h et jeudi 18h30-20h.
Hip-hop
v 11-15 ans (débutants) : 
jeudi 18h30-20h.
Parcours chorégraphique danse clas-
sique / danse New style [nouveau]
Ce parcours de rencontres chorégra-
phiques vous permettra d’évoluer sur 
deux disciplines artistiques différentes 
afin de compléter les techniques néces-
saires à chacune.
v 12-15 ans : lundi 19h-20h30 (New 
style) et jeudi 17h-18h (danse classique).
Danse orientale
v 11-15 ans : mercredi 18h30-19h30.

Musique

Formation musicale
(50 % de réduction si inscription en 
séance individuelle d’instruments de 
musique)
v Mercredi 17h-18h, 19h-20h et 20h-21h.
Atelier collectif de violon
v À partir de 5 ans. Renseignements au 
01 45 13 17 00.

Initiation aux percussions
v 7-12 ans : mardi 18h-19h30.

Ateliers individuels d’instruments

Piano
v Mardi, mercredi, vendredi, 
samedi (30 min.).
Saxophone, Flûte traversière
v Mercredi, à partir de 14h (30 min.).
Guitare classique
v Mercredi à partir de 14h 
et jeudi à partir de 16h (30 min.).
Guitare variété électrique
v Vendredi à partir de 17h (30 min.).
Guitare basse
i Mercredi 14h-19h (20 min.).
i Mercredi 14h-19h (débutants, 30 min.)
Batterie
i Mercredi 14h-19h (débutants, 30 min.).
i Mercredi 17h-19h (30 min.).
Trompette, tuba 
v Samedi, à partir de 10h (30 min.).
Musique andalouse 
i 10-15 ans : samedi 14h-15h.
Née des échanges importants entre 
le Maghreb et les côtes espagnoles, 
la musique arabo-andalouse utilise de 
nombreux instruments : Oud (luth), vio-
lon, nay (flûte), qanûn (cithare), derbou-
ka (percussion), mandole, mandoline, 
guitare, banjo, piano. 
Atelier fanfare  
[nouveau]
v Projet de création d’une fanfare. Pra-
tique musicale nécessaire. Atelier gratuit 
et sur inscription, horaires et informa-
tions prochainement.
Musiques actuelles en groupe  
[nouveau]
Le cours de musique en groupe est ou-
vert à tous les instrumentistes ayant un 
niveau de  pratique suffisant. Rencontres 
hebdomadaires d’une heure pour ap-
prendre à jouer ensemble !
i Lundi 19h.
i Mercredi 17h. v
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Couture
Matériaux à la charge des adhérents. 
Pour les ateliers au CSC, apporter son 
matériel (machine à coudre…).
v Samedi (intergénérationnel) : 14h-16h.
i Lundi (débutant) : 19h-21h.
i Mardi 19h-21h.
i Jeudi (avancé) : 19h-21h.
Tourneurs sur bois
i 1 à 2 fois/mois. Formation au travail 
du bois. Calendrier et tarifs à l’accueil 
du CSC.
Informatique et multimédia
i Débutants : 
jeudi 10h-11h30, jeudi 19h-20h30.
i Intermédiaire : mardi 19h-20h30.

Musique – ateliers collectifs

Espace de répétition, MAO, Beatmaker, 
atelier d’écriture CSC.
Formation musicale
50 % de réduction si inscription en séance 
individuelle d’instrument de musique.
v Mercredi 19h-20h.
v Niveau 1 : mercredi 20h-21h.
Atelier collectif de violon
v À partir de 5 ans. 
Renseignements au 01 45 13 17 00.

+16 ans/adultes
* Tarif moins de 20 ans.

Langues, cultures et civilisations

Anglais
v Mercredi 19h30-20h30.
Arabe
i Tous niveaux : jeudi 19h-20h30.
Conversation espagnole
i Intermédiaire : 1 samedi/mois 14h-17h 
(selon calendrier). Gratuit + adhésion.
Conversation en arabe
i Sans niveau : 1 samedi/mois 15h-17h 
(selon calendrier). Gratuit + adhésion.
Ateliers socio-linguistiques (ASL) 
Apprentissage du français pour les acti-
vités quotidiennes. Gratuit + adhésion. 
Toute inscription sera suivie d’un entre-
tien individuel pour évaluer besoins et 
niveau. Planning provisoire : 
i Lundi 14h-16h.
i Mardi 10h-12h et de 14h-16h.
i Mercredi 18h-20h.
i Jeudi 10h-12h, 14h-16h et 18h-20h.

Éveil des sens

Cuisine et saveurs du monde
i Un samedi/mois de 14h30-17h30. 
Participation : 40 €.

Arts du spectacle

Théâtre
i 14-17 ans : mardi 18h30-20h.
i Improvisation : mardi 20h-22h.
i Jeudi 19h45-22h15.

Création, jeux, multimédia

Dessin-peinture
v Mercredi 18h30-20h30. Matériaux à 
la charge des adhérents. 
Initiation au dessin, fusains, pastels
Une approche de la couleur par le des-
sin, l’étude documentaire et le dessin 
d’observation pour se familiariser par 
la pratique avec les matériaux et les 
différents supports.
i Mercredi 18h-20h.
Sculpture modelage
v Lundi 18h30-21h30. Matériaux à la 
charge des adhérents (mutualisation 
possible). 

Djembé
v Niveau intermédiaire : 
lundi 18h30-20h.
v Niveau avancé : lundi 20h-22h.
v Niveau avancé : mardi 19h30-21h en 
accompagnement du cours de danse 
africaine. Prêt de djembé possible.

Musique – ateliers individuels

Piano
v Mardi, mercredi, vendredi, samedi 
(30 min.).
Saxophone, flûte traversière
v Mercredi, à partir de 14h (20 min.).
Guitare classique
v Mercredi à partir de 14h et jeudi à 
partir de 16h (30 min.).
Guitare variété électrique
v Lundi à partir de 17h30 (30 min.).
Guitare basse
i Mercredi 14h-17h (créneau de 20 min.).
Batterie
i Lundi 17h30-19h30 (créneau de 
30 min.).
i Mercredi 14h-17h (créneau de 30 min.).
Basse 
i Mercredi 14h-17h (créneau de 30 min).

v

v MJC du Mont-Mesly

i Centre socioculturel Madeleine Rebérioux
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i 3-5 ans : mercredi 10h-11h et
11h-12h.
Tennis (à partir de 5 ans)
i Lundi, mardi, mercredi et samedi, ho-
raires à définir en fonction des niveaux .
Certificat médical exigé pour toute nou-
velle inscription. En cas de réinscription, 
une décharge signée sera demandée.
École mini-tennis
v 4-5 ans : mercredi 10h-11h et samedi
10h-11h.

CRÉATION, JEUX , SCIENCES

Atelier vidéo sur tablette  

Trompette, tuba 
v Samedi, à partir de 10h (30 min.)
Musique andalouse
i Samedi 15h-17h. 
Musiques actuelles en groupe [nouveau]
Le cours de musique en groupe est ou-
vert à tous les instrumentistes ayant un 
niveau de pratique suffisant.
i Lundi 19h.
i Mercredi 17h.

Détente, sport, bien-être

* Tarif moins de 20 ans.
Barre au sol*
v Samedi 19h15-20h15.
i Lundi 18h30-19h30.
Pilates et gym de renforcement 
(stretching, gainage…)*
i Pilates : lundi et mercredi 10h-11h15.
i Gym de renforcement : 
lundi et mercredi 11h15-12h30.
Tai chi chuan*
i Débutants : samedi 10h30-11h45.
Yoga*
i Mercredi 19h-20h15 et 20h15-21h30.
i Yoga doux : 
jeudi 10h-11h15 et 11h15-12h30.
v Mercredi 10h15-11h30.

Danse

Danse africaine*
v Mardi 19h-20h30.
Danse classique
i Non débutants : lundi 19h30-21h.*
i Pointes adultes : lundi 21h-21h30.
Danse modern jazz*
v Ado/adulte : vendredi 19h30-21h.
Danse new style [hip-hop]*
v Groupe du Bazar : jeudi 20h-21h45
Hip hop*
i 11-15 ans (avancé) et adultes : 
jeudi 18h30-20h.
Danse orientale*
v Tous niveaux : mercredi 19h30-21h.
Capoeira ado-adultes*
i Vendredi 19h30-21h.
Flamenco
i Niv. débutant : mardi 19h30-20h30.
i Niv. avancé : mardi 20h-21h30.*
Tango argentin
i Débutant à intermédiaire : 
jeudi 18h30-20h. 
Tarif spécial couple : 
-20% avec partenaire.
Créneaux groupes autonomes
i Renseignements à l’accueil.

v Jeudi 19h-20h15 et 20h15-21h30.
v Vendredi 10h30-11h45.
Zumba fitness*
Certificat médical exigé pour toute nou-
velle inscription. En cas de réinscription, 
une décharge signée sera demandée. 
Chaussures de salle obligatoires.
i Jeudi 20h15-21h15.
i Vendredi 18h-19h.
Aquagym*
Certificat médical exigé pour toute nou-
velle inscription. En cas de réinscription, 
une décharge signée sera demandée.
v Piscine du Colombier : lundi 19h45-
20h30 et 20h30-21h15.
Tennis*
v Lundi, mardi, mercredi et samedi, ho-
raires en fonction des niveaux.
v Séances exclusivement féminines : 
mercredi 18h-19h.
Cross-fit* [nouveau]
Certificat médical exigé pour toute nou-
velle inscription. En cas de réinscription, 
une décharge signée sera demandée.
i Mercredi 19h30-21h30.
Qi gong seniors et personnes à mobilité 
réduite*
i Deux mardis/mois 10h-11h15.
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