
Un lieu ouvert aux jeunes 
et aux parents

Le CIO de Créteil est un service public 
et gratuit, un lieu ressource dans le 
champ de l’orientation. Il est ouvert 
aux jeunes scolarisés, non scolarisés 
sans solution, aux parents, aux étu-
diants, aux jeunes allophones nou-
vellement arrivés en France…

Un accompagnement personnalisé

En période d’orientation scolaire et 
tout au long de l’année, le CIO accom-
pagne les élèves et les jeunes dans la 
réalisation de projets scolaires, uni-
versitaires et professionnels. Les psy-
chologues de l’Éducation nationale 
(Psy-EN) conseillers en orientation 
scolaire et professionnelle y délivrent 
des conseils personnalisés sur la pour-
suite des études et les conditions de 
leur réussite. Ils aident à décrypter 
les formations et offrent un soutien 
précieux à la décision.

Moments clés du CIO

i ,Affectation de la rentrée pour les 
élèves emménageant sur le territoire, 
les élèves allophones nouvellement 
arrivés, les élèves ayant décroché 
l’année précédente…
i Construction du projet personnel 
d’études, étapes de l’orientation et de 
l’affectation durant les années collège 
et lycée, les différentes phases de Par-
coursup, réorientations des étudiants 
dans l’enseignement supérieur.
i Retour en formation initiale pour 
les jeunes ayant interrompu leurs 
études ou pour les élèves exclus de 
leur établissement scolaire.
À tous ces moments clés, les élèves 
et les jeunes ainsi que les parents et 
les équipes éducatives peuvent être 
conseillés par un Psy-EN.

CENTRE D’INFORMATION 
ET D’ORIENTATION (CIO) 

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

Horaires d’ouverture
i Du lundi au vendredi : 9h-13h et 
13h30-17h30 ; nocturnes les mardis 
jusqu’à 19h.
i Pendant les vacances scolaires : 
9h30-13h et 13h30-17h.
Uniquement sur rendez-vous.

Moyens d’accès
i Bus 281 : arrêt Mont-Mesly ; 
bus 217 et 308 : arrêt René-Arcos
i Métro ligne 8 : 
arrêt Créteil-Préfecture ou Pointe du Lac

INFO+

21, rue Charles Beuvin
Tél. : 01 42 07 41 46
mptbleuets@orange.fr 
www.mpt-bb.fr
www.facebook.com/
mpt.bleuetsbordieres.7
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 des effectifs adhérents.
Réduction
Pour ceux qui habitent, travaillent ou étudient à 
Créteil, 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. Une réduction est également possible 
sur présentation des bons CCAS ou Caf  lors de 
l’inscription administrative.
Majoration
Une majoration de 20% est appliquée pour les 
adhérents extérieurs à la commune.
Formule optionnelle d’activité en-
fance-jeunesse 
Forfait ALSH + 1 atelier : 162 €

Bons CCAS ou Japil déductibles. - 20 % sur  
le deuxième enfant de la même famille et au-delà.
Inscriptions
i Le samedi 4 septembre au Forum de la Culture, 
à la Mac, de 14h à 18h15.
À partir du mardi 31 août
i Du mardi au samedi, 10h-12h et 14h-18h30,  
à la MPT Jean Ferrat.
Les ateliers artistiques, pour démarrer, doivent 
compter au minimum 8 personnes inscrites.
Portes ouvertes
i Samedi 11 septembre, à l’espace Jean Ferrat, 
14h-19h.
Début des activités
À partir du lundi 27 septembre. 
Les ateliers artistiques doivent compter au minimum 
8 personnes inscrites.

INFO+

i Adhésion MPT obligatoire
i  Adhésion MPT non exigée
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Gymnastique douce/ stretching 
i Mardi 19h-20h15. 130 €. 
Bridge
Club de bridge de Créteil .
i Mardi 10h-12h. Gratuit.
Danse orientale
+ 16 ans : jeudi 20h30 à 21h30. 130 €.
Gwoka fitness 
i Mardi 19h-20h30. 130 €
Zumba 
i Lundi 19h30-21h. 130 €.
Cours d’anglais
i Lundi 19h-20h30. 90 €.
Informatique
i Mercredi 18h30-20h. 90 €.
Aquarelle
i Jeudi 10h-12h30 ou 
14h-15h30. 130 €. 
Contact : 06 67 69 71 30.
Arts plastiques
Ados et adultes tous niveaux. Contact : 06 
67 69 71 30. Formule double ateliers : 350 €.
i Dessin/peinture d’après modèle vivant : 
un samedi/mois 14h30-17h30. 250 €. 
i Croquis urbain/aquarelle : 
un dimanche/mois 14h30-17h. 200 €. 
Yoga
i Mardi 19h-20h30. 150 €.
Cuisine
Échange de recettes et astuces pour un 
tour du monde gustatif ! 
i Un samedi matin/mois. Participation 
selon l’atelier.
Les ateliers des associations 
culturelles, de loisirs et de lien social

Sophrologie – UIA [université inter-âges]
i Certains mardis 10h-12h et 12h-14h. 
200 €-220 €.
i Certains mardis 14h-16h. 200 €-220 €.
Yoga du rire – UIA
i Certains jeudis 10h-11h. 45 €-50 €.
Yoga des yeux – UIA
i Certains jeudis 9h-12h. 80 €-90 €.
Yoga Nidra – UIA
i Certains jeudis 10h-11h (en visio). 
60 €-65 €.

Enfants et adolescents
Accompagnement à la scolarité 
Aide aux devoirs, à l’organisation et à 
la médiation (du CP à la 3e). 
i Du lundi au vendredi 16h30-19h ; 
vacances scolaires 10h-12h. Gratuit.
Accueil de loisirs éducatifs  
sans hébergement [ACM]
i Mercredis, samedis et vacances sco-
laires, le soir, après l’école (atelier aides 
aux devoirs ou culturel). Inscription à 
l’année ou par période scolaire.
Accueil de mineurs
Accueil par tranches d’âge et type d’acti-
vités (éducatives, sportives et culturelles). 
i 6-17 ans : mercredi 10h-12h et 
14h-18h ; samedi et vacances scolaires 
10h-12h et 14h-18h (selon programma-
tion). Forfait seul intégrant les accueils 
de loisirs (ACM) et un atelier périscolaire.

Ateliers

Cirque
i 6-11 ans : mercredi 9h30-11h.
i 12-17 ans : mercredi 14h30-16h. 
Cotisation demandée.
Théâtre
i 8-10 ans : mercredi 11h-12h. 90 €.
“Les passerelles musicales de Créteil”
Pratique instrumentale collective (flûte 
et clarinette), en partenariat avec le 
conservatoire Marcel Dadi.
i 7-12 ans : mardi 17h-18h30 et same-
di 10h30-12h. Gratuit + assurance prêt 
d’instrument.
Multimédia
Initiation à l’informatique et au multimé-
dia (robotique, photo, imprimante 3D)
i 9-14 ans : samedi 10h-11h30 
et 11h30-13h. Cotisation demandée.
Arts plastiques
i 6-10 ans : samedi 10h30-12h. 
Cotisation demandée.
Manga
i 8-11 ans : mercredi 16h-17h30.
i 12-15 ans : mercredi 17h30-19h. 
Cotisation demandée. 

Contact : 06 89 59 67 27.
Danses urbaines/création chorégraphique
i 6-7 ans, mercredi 10h-11h.
i  8-10 ans, mercredi 11h-12h.
i 11-15 ans, mercredi 18h-19h30.
Cotisation demandée.
Danse orientale
i - 16 ans, jeudi 19h-20h. 90 €.
Street art [nouveauté]
i  6-10 ans, mercredi 10h30-12h. Cotisa-
tion demandée. Contact : 06 67 69 71 30.
Brico écolo
i  6-10 ans : les mercredis de 10h30 à 
12h. 90 €. Contact : 06 67 69 71 30.
Cours d’arabe
i 6-9 ans : mercredi 10h-11h30.
i 10-14 ans : samedi 10h-11h30.
Cotisation demandée.
Cours d’anglais
i 6-8 ans : mercredi 10h30-11h30.
i  9-10 ans : mercredi 11h30-12h30.
Cotisation demandée.
Boxe anglaise
i  6-12 ans : mercredi 18h-19h.
i 13-17 ans : mercredi 19h-21h.
Cotisation demandée. 
Contact : 06 95 43 08 11.

+ 17 ans et adultes

Atelier sociolinguistique 
et alphabétisation [ASL] Gratuit.
Apprentissage de la langue et du fonc-
tionnement de la société française. Gar-
derie possible pour les jeunes enfants 
pendant les ateliers (en journée).
i Lundi et jeudi, 14h-16h ou 19h-21h. 
Couture
i Débutant : jeudi 9h-12h. 
i Avancé : 
lundi 9h-12h et vendredi 13h-16h.
i Tous niveaux : 
mercredi 18h30-21h30. 160 €.
Photo numérique [atelier du regard] 
Initiation aux techniques de prises de 
vue, cadrage et composition
i Un dimanche par mois 14h-17h. 
130 €. Contact : 06 16 74 70 55. v
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Danse et création chorégraphique –  
Handi’Art
Ateliers d’art-thérapie, ouverts à des 
adultes en situation de handicap ou valides.
i Mercredi 17h45-19h30 et vendredi 
17h-18h45. 150 € (cotisation) + 20 € 
(adhésion). Contact : 06 12 50 34 59, 
handiart.asso@gmail.com ou Face-
book : HandiArtTousenOsmose
Compagnies en résidences 2021/2022
i Cie Toujours les mêmes 
(saison 2021/22)
i Cie d’un jour (saison 2021/22)
i Cie Tzig’Art 
(22 au 28 novembre 2021)
Permanences sociales, médiation 
familiale, accès aux droits, solidarités
sociales

Permanences sociales d’assistants sociaux 
– Espace départemental des solidarités
i Dès la rentrée, sur rendez-vous. 
Contact : 01 42 07 41 46.
Accès aux droits, médiation sociale  
et familiale – Nouvelles Voies
Juriste - écrivain public / accès aux droits 
et aux recours.
i 1 mercredi sur 2, 14h-18h, prise de 
rendez-vous au 01 42 07 41 46 ou à 
l’accueil de la MPT.
Permanence médiation familiale – Udaf
i Vendredi 9h-12h30 au salon familial 
de la MPT. 
Contact : 07 62 74 80 01 ou 
mediation@udaf94.fr.
Permanence d’accompagnement 
pour l’accès au numérique
Aide aux démarches dématérialisées.
i Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
14h-16h sur rendez-vous. 
Contact : 01 42 07 41 46.

Danses espagnoles – ACSP [association 
culturelle et sportive des Planètes]
i Cours débutants : mercredi 19h15-
20h15.
i Cours avancés : mercredi 20h15-
21h45. Contact : 06 80 27 20 24.
Formation chorale – ACSP
i Jeudi 20h-22h. Contact : 06 49 28 62 77.
Café solidaire/salon familial – ACSP
i Une fois tous les deux mois, rencontre 
avec des associations (social, santé…), 
partage d’expériences, d’idées, et 
création de projets solidaires collectifs. 
Contact : 01 42 07 41 46.
Danses folkloriques du Portugal – 
association culture et loisirs de Créteil
i Enfants, jeunes et adultes : samedi 
19h-22h. Contact : 06 15 21 58 99.
Cours de portugais – Apel 94
i 7-18 ans : samedi 9h-13h. Contact : 
06 16 56 51 96, apel.creteil94@gmail.com 
ou http://apelcreteil94.e-monsite.com.
Danses et musiques caribéennes – 
Soley K’rayib
i Enfants, jeunes et adultes : samedi 
14h-18h. Contact : 06 11 76 08 82
Boxe anglaise – Le Noble Art de Créteil
i Lundi, mercredi et vendredi : 19h-21h. 
230 €. Contact : 06 95 43 08 11.
Danse classique – Kalinka
i 3-5 ans : samedi 10h30-11h30.
i 6-10 ans (initiation) : samedi 9h-10h30.
Contact : 06 89 78 95 89.
Atelier culinaires créoles – 
association France-Antilles
i Adultes et enfants à partir de 6 ans : 
un samedi/mois. 20 € d’adhésion puis 
10 €/atelier.Contact : 06 51 19 53 15.
“Petit coup de pousse” – ONG Moacosi
Coup de pouce alimentaire.
i Jeudi 14h-18h. Contact : 06 52 15 35 
12 ou https://moacosi.org.
Les Paniers bio du Val de Loire – 
Paniers de Créteil
i Livraison les jeudis. 
Contact :02 54 74 16 83 ou 
www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/
Théâtre – Kahina & Cie et FFR
i Samedi 10h-13h. Contact : 
06 22 16 40 29 ou kahinacie@aol.com
Théâtre – Zoom
i Mercredi et samedi. Contact : 
07 61 43 33 63 / 07 71 06 23 93 ou zoom.
associationidf@gmail.com
Langue arabe et culture des Comores – asso-
ciation culturelle des Comoriens de Créteil
i Samedi 9h-13h, par groupes d’âges. 
Contact : 06 98 74 76 69 ou said.mognii@
gmail.com

Atelier santé de proximité – 
médiathèque des Bleuets, associations 
Les Transmetteurs et AMFD
i 1 samedi/mois à la médiathèque des 
Bleuets ou à la MPT Jean Ferrat (avec 
accueil des petits enfants). Contact : 
01 41 94 30 93 ou 01 42 07 41 46.
Créations omnivores
Dispositif Clap (Compétences linguis-
tiques vers l’autonomie professionnelle).
i Du 6 septembre au 17 décembre 
2021. Contact 07 67 26 97 93, 01 48 84 
90 52 ou clap@creationsomnivores.com.
Pass numérique
Cours collectifs d’apprentissage infor-
matique. Contact : 01 42 07 41 46. Infos : 
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/
pass-numerique
i Jeudi 19h30-20h30, vendredi 9h-11h.
• Délivrance des pass sur rendez-vous.
• Encaissements des pass, jeudi 18h-19h.

Projets collectifs et participatifs

Jardin partagé [rue Léopold Survage]
Jardin floral et potager, four à pain, 
panneaux solaires, poulailler, terrasse… 
Contact : 01 42 07 41 46.
i Cuisson pain, gâteau, pizza… au four 
à pain. Lundi au dimanche 10h-17h. 
i Animation 1 fois/mois. 
Fêtes de quartier, de fin d’année, 
galette des rois, Festival des imaginaires, 
tournoi de foot, Jour de fête…
i Contact : 01 42 07 41 46.
Conseil de maison de la MPT/Conseil 
citoyen
i Espace de paroles et de partage 
en vue de mettre en place des projets 
et faire évoluer les propositions d’ac-
tions des habitants sur le secteur Nord. 
Contact : 01 42 07 41 46.

v

Jours et horaires susceptibles de changer : se renseigner au secrétariat dès la rentrée. 
La MPT recherche des bénévoles pour ses activités et sa vie associative. Contact : 01 42 07 41 46.
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