
LE TEMPS DE VIVRE
Le guide de votre rentrée culturelle et sportive



 

Où s’inscrire ?
s Le service des Prestations sociales 
sera présent au Forum des associations 
culturelles et sportives, le dimanche 4 sep-
tembre. À cette occasion, il sera possible 
aux familles éligibles de récupérer leurs 
bons sur présentation d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et, pour les 
enfants de plus de 16 ans, d’un certificat 
de scolarité.
s La démarche peut également être effec-
tuée en ligne via le formulaire disponible sur 
le site internet de la Ville [www.ville-creteil.
fr]. Après étude du dossier, les bons seront 
transmis aux familles par courrier.
Qui peut en bénéficier ?

Pour percevoir ces aides, il est nécessaire de 
remplir les conditions suivantes :
Aides à la pratique des activités sportives 
ou culturelles 
s Avoir des enfants âgés de moins de 20 
ans [scolarisés à partir de 16 ans] ;
s Ne pas dépasser le quotient familial 
municipal 2.
Aide aux séjours éducatifs 
aNe pas déjà bénéficier d’une aide déjà 
adossée au quotient familial municipal ;
aNe pas dépasser le quotient familial  
municipal 2.
Quelles démarches accomplir ?

Afin de permettre l’étude de votre dossier, 
vous devrez fournir :
s Justificatif de domicile de moins de 
3 mois [quittance de loyer ou facture  
électricité/gaz. Les attestations de contrat 
d’énergie ne sont pas valables] ;
s Un certificat de scolarité pour les enfants 
de plus de 16 ans.
Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 
Pour toute demande de renseignements, 
contactez le 01 58 43 35 07.

Les aides municipales  
pour les activités de loisirs

Le montant de l’aide correspond à un pourcentage du coût de l’activité ou du séjour 
et plafonné à 264 €.

r Quotient 1 : 70 % du coût de l’activité ou du séjour [soit 185 € maximum],

r Quotient 2 : 20 % du coût de l’activité ou du séjour [soit 53 € maximum].

À l’occasion de la rentrée scolaire, la Ville de Créteil accorde aux familles, pour 
leurs enfants, une aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles et, en cours 
d’année scolaire, une aide aux séjours éducatifs. Seules les familles bénéficiant 
des quotients familiaux municipaux 1 et 2 sont éligibles à cette aide.r Du 1er septembre 

au 31 octobre pour l’activité  
sportive ou culturelle.

r En cours d’année pour 
l’aide aux séjours, au plus tard une  
semaine avant la date de départ.

MONTANT DES AIDES PAR ENFANT

DÉPÔT DES DEMANDES
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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
l  Du lundi au vendredi : 9h-13h et 
13h30-17h30 ; nocturnes les mardis 
jusqu’à 19h.
l  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-Préfec-

INFO

  

MJC Mont-Mesly, Club et Village, MPT Haye-
aux-Moines et Jean Ferrat].
l Musique : formation musicale, solfège, 
atelier collectif de violon, initiation aux 
percussions, piano, flûte traversière, flûte, 
saxophone, guitare, trompette, tuba, bat-
terie, passerelles musicales avec le CRR, 
chorale [CSC Rebérioux, MJC Mont-Mesly, 
Club et Village, MPT Haye-aux-Moines, Mai-
son de la Solidarité, Sotto Vocce].
l Théâtre : initiation, perfectionnement, 
création de pièces de théâtre [CSC Rebérioux 
et Kennedy, MJC Mont-Mesly, Club et Village, 
MPT Haye-aux-Moines et Jean Ferrat, théâtre 
des Coteaux du Sud].
l Langues : anglais, arabe, chinois, portu-
gais, tamoul, persan [CSC Rebérioux, MJC 
Mont-Mesly, Club et Village, MPT Jean Ferrat, 
Maison de la Solidarité].
l Échecs : [CSC Rebérioux, MJC Mont-Mesly, 
Club et Village, club d’échec].
l Autres : cirque, sciences en s’amusant, 
multimédia robotique [MJC Mont-Mesly, 
MPT Haye-aux-Moines et Jean Ferrat].

Activités régulières pour les 12-18 ans

l Danse : danse classique, néoclassique, 
modern jazz, jazz funk, street jazz, contem-
poraine, hip-hop, new style hip-hop, hip-
hop dance hall, Krump, K-pop, orientale, 
africaine, latine, afro-antillaise, tamoule 

Activités régulières pour les 3-6 ans
l Danse : 15 cours : éveil danse classique, 
modern jazz, danse afro ragga, capoeira 
baby [CSC Rebérioux, MJC Mont-Mesly, Club 
et Village, MPT Haye-aux-Moines, associa-
tions C.A. Danse et Kalinka].
l Arts plastiques : 7 cours : activités ma-
nuelles, poterie, modelage [CSC Rebérioux, 
MJC Mont-Mesly et Club].
l Musique : 6 cours : éveil musical [dès 
3 ans], atelier collectif violon [MJC Mont-
Mesly, Club et Village].
l Théâtre : 2 cours d’éveil théâtral [MJC 
Mont-Mesly, CSC Rebérioux].
l Langues : 4 cours d’initiation d’anglais 
[MJC Mont-Mesly, CSC Rebérioux]
l Échecs : 1 cours d’initiation [club d’échecs].
l Cirque : 1 cours d’initiation [MPT Jean Ferrat].

Activités régulières pour les 7-11 ans

l Danse : danse classique, modern jazz, 
hip-hop, orientale, afro-ragga, afro-jazz, 
afro-antillaise, capoeira, jazz-funk, Zumba, 
tamoule [CSC Rebérioux, MJC Mont-Mesly, 
Club et Village, MPT Haye-aux-Moines et Jean 
Ferrat, Maison de la Solidarité, associations 
C.A. Danse et Kalinka].
l Arts plastiques : dessin, peinture, bd, 
manga, poterie, modelage, céramique, 
sculpture, couture, brico-écolo art de récup’, 
street art, dessin numérique [CSC Rebérioux, 

[MJC Mont-Mesly, Club et Village, MPT Haye-
aux-Moines et Jean Ferrat, Maison de la Soli-
darité, C.A. Danse].
l Arts plastiques : dessin, peinture, BD, 
manga, modelage, céramique, sculpture, 
couture, street art, tournage sur bois, his-
toire de l’art [CSC Rebérioux, MJC Mont-
Mesly, Club et Village, MPT Haye-aux-Moines 
et Jean Ferrat].
l Musique : solfège, formation musicale, 
piano, saxo, flûte, batterie, traversière, 
guitare classique, folk, basse, électrique, 
harmonica, violon, batterie, trompette, 
tuba, batterie, musique arabo-andalouse, 
fanfare, chant, percussions de carnaval, 
studio enregistrement [CSC Rebérioux, MJC 
Mont-Mesly, Club et Village, MPT Haye-aux-
Moines, Sotto Vocce].
l Théâtre : création de pièces de théâtre, 
improvisation, comédie musicale [CSC 
Rebérioux, MJC Club, MJC Village, MPT Haye-
aux-Moines, MPT Jean Ferrat, théâtre des 
Coteaux du Sud].
l Langues : anglais, arabe, chinois, tamoul, 
persan [CSC Rebérioux, MJC Mont-Mesly, 
Club et Village, MPT Jean Ferrat, Maison de 
la Solidarité].
l Autres : échecs, cirque, atelier web radio, 
multimédia robotique, photo [MJC Club et 
Village, MPT Jean Ferrat et Haye-aux-Moines, 
club d’échecs].

À Créteil, la culture est accessible à tous dès le plus jeune âge. Retrouvez facilement les activités proposées par les équipements  
socioculturels et les associations de la ville en fonction de l’âge de votre enfant. 

Les activités culturelles pour les plus jeunes

Les activités sportives sont recensées dans la plaquette de rentrée de l’Us Créteil distribué avec le journal.
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Accompagnement à la scolarité
Le CLAS [contrat local d’accompagnement 
à la scolarité] ou soutien scolaire : 
CP-CM2 : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
17h à 18h30 et mercredi de 14h à 16h.
12-17 ans : la MJC anime des groupes d’aide 
à la scolarité pour les collégiens et lycéens.
Inscriptions : bulletins scolaires de l’année 
précédente [2021-2022], quotient familial 
[+ 10€ de participation pour les sorties du 
mercredi et du samedi].
Début de cette activité : 3 octobre. 
Adhésion obligatoire.

Secteur social-familles

Début des activités : 3 octobre
Salon familial
lP’tit dèj’ des parents : échanges entre pa-
rents sur l’éducation et la parentalité, autour 
d’un café, un jeudi par mois de 9h30 à 11h.
l Samedi familial : activités parents-en-
fants le samedi de 14h à 16h.
l Samedi cuisine : atelier servant à auto-
financer les actions du Salon familial, un 
samedi 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 bé-
néficiant des aides au temps libre de la Caf.
Culture du cœur
Des sorties [théâtre, cinéma, concerts…] sont 
proposées aux personnes à faible revenu.
Réservation sur rendez-vous avec la réfé-
rente famille [tél : 01 48 99 75 40].
Atelier socio langagier [ASL]
Atelier de 4 heures hebdomadaires pour 
personnes migrantes souhaitant acquérir 
plus d’autonomie dans leur vie quotidienne.
l Groupes A et C [primo-arrivant, non 
communicant / non autonome] : 
lundi et jeudi 9h30-11h30.
l Groupe B [alphabétisation] : 
lundi et jeudi 9h30-11h30.
l Groupe D [public communicant, niveau 
A2] : mardi et vendredi 9h30-11h30
l Groupe E [public communicant, niveau 
A2/B1] : lundi et jeudi 14h-16h.
Accueil sur rendez-vous et liste d’attente.
Permanences d’écrivain public
Le vendredi de 15h à 18h, sur rendez-vous.
Permanences juridiques
Deux mercredis par mois de 14h à 17h [se-
maines paires], sur rendez-vous, animées 
par l’association Nouvelles Voies.
Accompagnement social
Le mardi de 14h à 20h et sur rendez-vous 
les autres jours.

Enfance - jeunesse

Accueil loisirs enfance / jeunesse
l 6-10 ans / 11-17 ans
L’accueil loisirs est une action de soutien à la 
parentalité qui propose des activités collec-
tives sportives et culturelles, les mercredis, 
samedis et pendant les vacances scolaires.

Danse
* supplément costume : 15 € [enfants et ados]
Éveil à la danse
l 4-5 ans : mercredi 10h-11h. 153 €*
l 5-6 ans : mercredi 11h-12h. 153 €*
Danse moderne
l 6-8 ans [initiation] : 
mercredi 13h-14h. 153 €*
l 9-14 ans [niveau 1] : 
mercredi 14h-15h. 153 €*
Danse classique
l 4 ans [éveil 1] : 
samedi 9h30-10h15. 143 €*

MJC Club de Créteil - Centre social
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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

  

l 5 ans [éveil 2] : samedi 10h15-11h. 143 €*
l 6-7 ans [initiation] : 
samedi 11h-12h. 153 €*
l 7 ans [transitoire] : 
samedi 12h-13h. 153 €*
l 8-9 ans [débutant] : 
samedi 13h-14h. 153 €*
l 9-13 ans [prépa. élémentaire] : 
samedi 15h-16h. 153 €*
l 14 ans et + [moyen] : 
samedi 16h-17h. 153 €*
l  Pointes [à partir de 9 ans] : samedi 
17h-17h30 [élémentaire et moyen]. 78 €
Danse hip-hop
l 6-10 ans [débutant] : 
mercredi 14h-15h. 153 €*
l À partir de 11 ans : lundi 18h-19h. 153 €*
Danse K-pop
l 14-17 ans [débutant] : 
mercredi 16h-17h. 153 €
l 14-17 ans [intermédiaire] : 
mercredi 16h-17h ou 17h-18h. 153 €
l 14-18 ans [avancé] : mercredi 18h-19h. 
153 € [-18 ans] ; 183 € [+18 ans].
l Ados-adultes : mercredi 19h-20h. 153 € 
[-18 ans] ; 183 € [+18 ans].
Danse contemporaine
l  Ados-adultes [tous niveaux] : lundi 
19h30-21h ou jeudi 20h30-22h. 188 € 
[-18 ans] ; 213 € [+18 ans]. Forfait [tous les 
cours] : 203 €* [-18 ans] ; 253 € [+18 ans].
Danse orientale
l 8-12 ans : lundi 17h-18h. 153 €* [-18 ans].
l Ados-adultes [niveau 1] : lundi 19h-20h. 
153 €* [-18 ans] ; 183 €* [+18 ans].
l Ados-adultes [niveau 2] : lundi 20h-21h15. 
163 €* [-18 ans] ; 193 € [+18 ans].

Danse modern jazz
l Ados-adultes : mardi 19h-20h30. 188 €* 
[-18 ans] ; 213 € [+18 ans].
Comédie musicale
l Ados-adultes : mardi 20h30-22h. 188 €* 
[-18 ans] ; 213 € [+18 ans].
Danse afro-antillaise
l Enfants-ados : vendredi 18h-19h30. 188 €*
Danse africaine
l  Ados-adultes : vendredi 20h-21h30. 
188 €* [-18 ans] ; 213 € [+18 ans].
Sport - bien-être

Aïkido 
l 5-7 ans : samedi 15h30-16h45. 
178 € [+ licence].
l 8-13 ans : jeudi 17h30-19h et samedi 
16h45-18h. 233 € [+ licence 25€].
l Ados-adultes : mardi 20h-21h30, jeudi 
20h30-22h.
Inscription auprès de l’US Créteil Aïkido :
06 84 73 80 61 / uscaikido@hotmail.com
Aïkido1 et aïkido sabre et bâton2 [forfaits]
l 11-13 ans : mardi2 19h-20h,
 jeudi1 17h30-19h ou samedi1 16h45-18h.
l 2 cours : 230 € ; 
3 cours : 313 € [+ licence 25 €].
l Ados-adultes : mardi2 19h-20h, 
mardi1 20h-21h30, jeudi1 20h30-22h.
Forfait avec l’US Créteil Aïkido :
06 84 73 80 61 / uscaikido@hotmail.com
Boxe loisir
l 6-11 ans : mercredi 15h30-16h30. 153 €
l 12-17 ans : mercredi 16h30-17h30. 153 €
Baby gym [activité parent-enfant]
l 1-2 ans : samedi 9h30-10h15 ou 
10h15-11h. 153 €

Éveil corporel
l 3-6 ans : samedi 11h-11h45. 143 €
l 3-6 ans : samedi 11h45-12h30. 143 €
Kung-fu [nouveau]
l Ados-adultes : samedi 12h30-13h30. 
153 € [-18 ans] ; 183 € [+18 ans].
Qi gong
l Ados-adultes : lundi 17h-18h ; mercredi 
17h-18h. 153 € [-18 ans] ; 183 € [+18 ans].
Taï ji quan
l Ados-adultes : lundi 18h-19h30 ; mercredi 
18h-19h30. 188 € [-18 ans] ; 213 € [+18 ans].
Forfait arts martiaux chinois 
l Ados-adultes [accès au cours de taï ji + 
qi gong] : 213 € [-18 ans] ; 238 € [+18 ans].
Yoga
l Adultes :
jeudi 17h30-19h ou 19h-20h30. 263 €
Sophrologie
l Ados-adultes : lundi 18h-19h ou 19h-20h. 
153 € [-18 ans] ; 183 € [+18 ans].
Stretching postural 
l Adultes : 
lundi 20h-21h ou vendredi 19h-20h. 183 €
Gymnastique [cours collectifs de 1h]
Ados-adultes
l Renforcement musculaire : mardi 9h15-
10h15 et 19h-20h ; jeudi 20h-21h.
l Gym douce : jeudi 9h30-10h30.
l Gym tonique : lundi 18h-19h ; 
samedi 10h30-11h30.
l Stretching : mardi 10h15-11h15 ; 
jeudi 10h30-11h30 ; samedi 9h30-10h30.
l Aéro-fitness : mardi 18h-19h ; 
jeudi 19h-20h.
l Pilates : samedi 11h30-12h30.
l Pilates fusion [nouveau] : lundi 19h-20h.
1h : 153 € [-18 ans] ; 183 € [+18 ans].
Forfait gym [tous les cours] : 251 € [-18 ans] ; 
278 € [+18 ans].
Langues

Anglais
l 6-8 ans [débutant] : 
samedi 15h-16h. 153 €
l 9-10 ans [initié] : samedi 14h-15h. 153 €
l 9-10 ans [initié] : samedi 16h-17h. 153 €
l 11-13 ans [débutant collège] : 
vendredi 18h-19h. 153 €
l Ados-adultes [débutant] : jeudi 18h-19h. 
153 € [-18 ans] et 183 € [+18 ans].
l Ados-adultes [moyen] : jeudi 19h-20h. 
153 € [-18 ans] et 183 € [+18 ans].
Arabe
l 6-8 ans : samedi 9h30-10h30. 153 €
l 8-11 ans [niveau 1] : 
samedi 10h30-11h30. 153 €
l 8-11 ans [niveau 2] : 
samedi 11h30-12h30. 153 €
l A partir de 12 ans : mardi 19h-20h. 153 € 
[-18 ans] et 183 € [+18 ans]. D
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Chinois
l 6-8 ans [intermédiaire] : 
samedi 13h-14h. 153 €
l 9-16 ans [intermédiaire] :
 samedi 14h-15h. 153 €
l 6-8 ans [débutant] :
samedi 15h-16h. 153 €
l 9-16 ans [débutant] : 
samedi 16h-17h. 153 €
Théâtre

Cours collectifs
l 4-5 ans [éveil] : 
mercredi 15h-15h45. 143 €
l 6-8 ans : mercredi 15h45-17h15. 188 €
l 9-11 ans : mercredi 17h15-18h45. 188 €
l Adultes [lecture théâtrale] : 
mercredi 19h-20h. 183 €
l 6-8 ans : samedi 10h-11h30. 188 €
l 9-11 ans : samedi 11h30-13h30. 233 €
l 12-16 ans : samedi 14h30-16h30. 233 €
l Adultes : samedi 16h30-18h30. 283 €
Arts

Poterie/céramique
l 6-11 ans : mercredi 11h-12h30. 188 €
l 12-14 ans : mercredi 14h-16h. 233 €
l Ados-adultes : lundi 14h30-17h30 et 
18h30-21h30. 301 € [-18 ans] ; 356 € 
[+18 ans] forfait terre incluse.
BD manga
l 6-10 ans : mercredi 10h-11h. 153 €
l 7-11 ans : samedi 11h30-12h30. 153 €
l 12-17 ans : samedi 12h30-13h30. 153 €
Éveil arts plastiques
l 3-4 ans : samedi 9h45-10h30. 143 €
l 5-6 ans : samedi 10h30-11h15. 143 €
Arts plastiques
l 6-11 ans : mercredi 11h-12h30. 188 €
Dessin-peinture et histoire de l’art
l Ados-adultes : samedi 14h-17h30. 267 € 
[-18 ans] ; 297 € [+18 ans]. 
18 séances sur calendrier.
Couture 
l Adultes : vendredi 19h-21h. 283 €
Musique

Éveil musical
l 3-4 ans : mercredi 10h-10h45. 143 €
l 5-6 ans : mercredi 10h45-11h30. 143 €
Piano
l À partir de 7 ans [tous niveaux] : 
lundi 16h-20h30 ; vendredi 15h40-20h20 ; 
samedi 12h30-17h.

D

l Cours indiv. de 20 min : 
356 € [-18 ans] ; 371 € [+18 ans].
l Cours indiv. de 30 min : 
533 € [-18 ans] ; 556 € [+18 ans].
Piano [rock/blues]
l Ados-adultes [tous niveaux] : 
vendredi 17h-18h30. 
l Cours indiv. de 30 min : 
573 € [-18 ans] ; 595 € [+18 ans].
Batterie
l À partir de 8 ans [tous niveaux] : 
mercredi 17h-20h.
l Cours collectifs [3 places] d’1h : 
320 € [-18 ans] ; 
390 € [+18 ans].

 Guitare classique / folk
l À partir de 7 ans [tous niveaux] : 
mercredi 14h-20h.
l Cours collectif d’1h [3 places] : 
250 € [-18 ans] ; 275 € [+18 ans].
Guitare acoustique / électrique
l À partir de 7 ans [tous niveaux] : 
samedi 14h-17h.
l Cours collectifs [3 places] d’1h : 
250 € [-18 ans] ; 275 € [+18 ans].
Chant [musiques actuelles et jazz]
l 11-16 ans [tous niveaux] : 
jeudi 18h-19h30. 300 €
l Ados-adultes [tous niveaux] : 
jeudi 19h30-21h. 300 € [-18 ans] ; 
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330 € [+18 ans].
Chant chorale pop
l Ados-adultes : 
mardi 19h-21h. 
250 € [-18 ans] ; 275 € [+18 ans].
Harmonica
l Ados-adultes [débutant/intermédiaire] : 
mercredi 19h30-20h30 ou 20h30-21h30.
Cour d’1h : 250 € [-18 ans] ; 
275 € [+18 ans].
Violon
l À partir de 6 ans [tous niveaux] mercredi 
14h45-17h45.
l Cours collectifs [4 places] d’1h : 250 € 
[-18 ans] ; 275 € [+18 ans].

Échecs
l 6-12 ans : mercredi 17h30-18h30.
Cours collectifs d’1h : 153 €
Informatique

Cycles d’initiation gratuits : 
jeudi 14h30-16h30.
Adhésion obligatoire.
Webradio

Atelier radio
l 14-17 ans : mercredi 17h-19h. Apprendre 
à réaliser une émission. Gratuit [adhésion 
obligatoire].
l 18-25 ans : mercredi 19h-21h. Comment 

réaliser une émission de radio. Gratuit  
[adhésion obligatoire].
Multi-accueil municipal 
de la Croix-des-Mèches
Responsable : 
Valérie Landais [01 48 98 43 85]
Enfants de 7 mois à 3 ans
Accueil en occasionnel de 9h à 12h et 14h 
à 17h du lundi au vendredi. Accueil en 
contrats [2 ou 3 jours] entre 8h et 18h30 
du lundi au vendredi. Inscription petite 
enfance : 01 49 80 88 50. Entrée par la 
rampe côté stade.

3 rue Charpy  
[quartier de la Croix des Mèches]
Tél : 01 48 99 75 40
Site internet : mjcclub.com
Facebook : facebook.com/mjcclub
Instagram : mjcclub94
Radio Club de Créteil : facebook.com/
radioclubdecreteil
MuZiK’club : facebook.com/muzikclub
Présidente : Marine Boucholtz
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 et centres sociaux de Créteil. 
Donne droit à un tarif réduit pour les 
spectacles du réseau MJC IdF et aux 
cinémas du Palais.
3 à 19 ans : 12 €
20 ans et plus : 13 €
Familles : 25 €
Inscriptions
lAnciens adhérents :  
du 1er au 10 septembre.
lPour tous : à partir du 11 septembre.
Portes ouvertes
Dimanche 11 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Rencontre avec les animateurs 
[horaires de présence au 
01 48 99 75 40].
Reprise des activités
Lundi 12 septembre

Allocation pour les familles
Quotients 1 et 2 : voir p. 26

INFO
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Magie 
l 8-10 ans : mercredi de 16h30 à 18h.
l 11-15 ans : mercredi de 18h à 19h30.
Cours d’arabe
l 6-9 ans : samedi de 9h30 à 11h.*
l 10-14 ans : samedi de 11h à 12h30.*
Cours d’anglais 
l 6-8 ans : mercredi de 10h à 11h.*
l 9-10 ans : mercredi de 11h à 12h.*
Club d’échecs Thomas du Bourgneuf
l 8-10 ans : mercredi de 10h à 11h30.*
Renseignements au 06 74 36 29 76 ou sur 
www.creteil-echecs.com/
Adultes [à partir de 16 ans]

Sociolinguistique et alphabétisation [ASL] 
Apprentissage de la langue et du fonction-
nement de la société française [adultes]. 
Garderie possible pour les jeunes enfants 
pendant les ateliers [de 14h à 16h].
l Lundi et jeudi 14h à 16h et 19h à 21h.*
Couture 
l Niveau débutant : jeudi de 9h à 12h.
l Niveau avancé : lundi de 9h à 12h 
et vendredi de 13h à 16h.
l Tous niveaux : 
mercredi de 18h30 à 21h30.
Adhésion + 180 €.
Photo numérique [atelier du regard]
Initiation aux techniques de prises de vue, 
cadrage et composition.
l Un dimanche par mois 14h à 17h. 
Adhésion + 130 €. Contact : 06 16 74 70 55.
Gymnastique douce et stretching
l Jeudi de 19h à 20h30. Adhésion + 140 €
Afro zumba fight
l Lundi de 19h à 20h30. Adhésion + 140 €
Step So’Ka
l Mardi de 19h à 20h30. Adhésion + 140 €
Body fitness
l Vendredi de 19h à 20h30. Adhésion + 140 €
Bridge
Avec le soutien du Club de bridge de Créteil.
l Mardi de 10h à 12h. Adhésion seulement.
Cours d’anglais
l Débutants : mercredi de 18h15 à 19h45. 
Adhésion + 50 €
Cours d’espagnol
l Débutants : vendredi de 18h15 à 19h45. 
Adhésion + 50 €
Informatique
l Mercredi de 18h30 à 20h. 
Adhésion + 90 €
Aquarelle/pastel
l Ados/adultes/tous niveaux : 
jeudi de 14h30 à 16h30. Adhésion + 140 € 

Enfants et adolescents

Accompagnement à la scolarité  
[aide aux devoirs]
Aide aux devoirs, à l’organisation et à la mé-
diation [du CP à la 3e]. Adhésion seulement.
l Du lundi au vendredi de 16h30 à 19h et 
de 10h à 12h pendant les vacances scolaires 
[sur inscription et volontariat].
Accueil de mineurs 

Par tranches d’âge : activités éducatives, 
sportives et culturelles.
l De 6 à 17 ans : mercredi, samedi et va-
cances scolaires [14h-18h], le soir après 
l’école [accueil périscolaire ou un atelier 
culturel], sur inscription. Montant forfai-
taire de la cotisation à l’année + adhésion 
annuelle. 

Ateliers culturels et artistiques
enfants-jeunes

Cirque
l 6-10 ans : mercredi de 9h30 à 11h. 
Théâtre
l 8-10 ans : mercredi de 11h à 12h.*
Passerelles musicales
Pratique instrumentale collective [flûte et 
clarinette], en partenariat avec Marcel Dadi.
l 7-12 ans : mardi de 17h à 18h30 et samedi 
de 10h30 à 12h. Adhésion + assurance prêt 
instruments.
Multimédia 
Initiation à l’outil informatique, au multi-
média [robotique/photo/imprimante 3D]
l 9-14 ans :  samedi de 10h à 12h.*
Accueil collectif de mineurs sans héberge-
ment [ACM]
l Mercredi, samedi et vacances scolaires 
[14h-18h], le soir après l’école [accueils 
périscolaires et ateliers culturels]. Sur ins-
cription.
“La petite fabrique d’art”
l 6-10 ans : mercredi de 10h30 à 12h.*
Arts plastiques
l 6-10 ans : samedi de 10h30 à 12h.*
Manga
l 11-13 ans : mercredi de 16h à 17h30 
[10 places].*
l 13-15 ans : mercredi de 17h30 à 19h 
[10 places].*
Renseignements au 06 89 59 67 27.
Danses urbaines/création chorégraphique 
l 6-10 ans : mercredi de 10h30 à 12h.*
l 11-15 ans : lundi de 17h à 18h45.*

Renseignements au 06 67 69 71 30.
Peinture à l’huile
l Ados/adultes/tous niveaux : un samedi 
par mois de 14h30 à 17h30. 
Adhésion + 250 €
Croquis urbain/aquarelle
l Ados/adultes/tous niveaux, 
un dimanche par mois de 14h30 à 17h30. 
Adhésion + 250 €
Formule + : les deux ateliers artistiques : 
300 € + adhésion
Yoga
l Mardi de 19h à 20h30. Adhésion + 150 €
Cuisine
Échange de recettes et astuces.
l Un samedi matin par mois. 
Adhésion + participation suivant atelier. 
Contact : 01 42 07 41 46.
Les ateliers des associations 
en résidence

Café solidaire/salon familial 
l Une fois tous les deux mois, rencontre 
autour d’une boisson chaude avec des as-
sociations [social, santé…] pour un partage 
d’expériences, d’idées, et la création de 
projets solidaires collectifs. 
Contact : 01 42 07 41 46.
Avec l’Université interâges du Val-de-
Marne [UIA 94]
Contact : 01 45 13 24 45 ou www.uia94.fr/
l Bien-être et sophrologie

Maison pour tous Jean Ferrat – centre social

* Adhésion + cotisation
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l Yoga du rire
l Yoga des yeux
l  Sophrologie et méditation de pleine 
conscience
Avec l’Association culturelle et sportive 
des Planètes [ACSP]
l Danses espagnoles : mercredi de 19h15 à 
20h30. Contact : 06 70 10 86 38.
l Atelier formation chorale : jeudi de 20h 
à 22h. Contact : 06 49 28 62 77.
Avec l’Association culture et loisirs de 
Créteil [ACLC]
l Danses folkloriques du Portugal, le same-
di à partir de 20h, pour enfants, jeunes et 
adultes. Contact : 06 66 24 60 09.
Avec l’Association des parents d’élèves 
lusophones [Apel 94] 
l De 7 à 18 ans, cours de portugais : samedi 
de 9h à 12h. Contact : 06 58 87 27 03, à 
apel.creteil94@gmail.com ou sur http://
apelcreteil94.e-monsite.com
Avec Soley K’rayib [Soleil Caraïbes]
l Danse et musique caribéennes : 
samedi de 14h à 18h pour enfants, jeunes et 
adultes. Contact : 06 19 78 60 03.
Avec Le Noble Art de Créteil
l Boxe anglaise 6-11 ans : 
mercredi, de 17h à 18h. 180 €
l Boxe anglaise 12-17 ans : lundi, mercredi 
et vendredi, de 18h à 19h. 260 €
l Boxe anglaise adultes : lundi, mercredi et 
vendredi, de 19h30 à 21h. 260 €
Contact : 06 95 43 08 11.
Avec Kalinka [association franco-russe]
l Danse classique 5-6 ans : 
samedi, de 10h à 11h.
l Danse classique 6-12 ans : 
samedi, de 11h à 12h.
l Art thérapie pour les enfants : 
mercredi et samedi, de 9h à 12h.
Contact : 06 86 61 05 36. 
Avec l’Association France-Antilles 
l Spécialités culinaires créoles pour vos 
événements. Contact : 06 51 19 53 15.
Avec l’ONG Moacosi [Miss Oumy à cœur 
ouvert et Solidarité internationale]

l Coup de pouce alimentaire [paniers de 
fruits et légumes, produits laitiers…] : jeudi 
de 14h à 18h. Contact : 06 52 15 35 12 ou 
https://moacosi.org/
Avec les Paniers de Créteil
l Les Paniers bio du Val de Loire, livraison 
hebdomadaire le jeudi. Contact : 02 54 74 
16 83 ou www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/
Avec FFR-Kahina & Cie
l Atelier théâtre le samedi, de 9h à 12h. 
Contact : 06 80 41 73 65.
Avec l’association Zoom [ateliers théâtre 
et cinéma]
l À partir de 6 ans : mercredi, de 9h à 10h30.
l Collégiens : lundi, de 19h à 20h30.
l Lycéens : vendredi, de 19h à 20h30.
l Adultes : samedi, de 18h30 à 20h.
l Réalisation cinéma à partir de 16 ans : 
mardi, de 19h à 20h30.
Contact : 07 61 43 33 63, 07 71 06 23 93 ou 
zoom.associationidf@gmail.com
Avec l’association culturelle 
des Comoriens de Créteil
l Atelier de langues arabe et cultures des 
Comores, samedi, de 9h à 12h, par groupes 
d’âges.
Contact : 06 98 74 76 69 ou said.mognii@
gmail.com
Avec Handi’Art
Ateliers de danse et de création choré-
graphique adaptés à toute situation de 
handicap.
l 6-13 ans : mercredi de 16h15 à 17h45.
l Adultes : mercredi de 18h à 19h45 
et vendredi de 17h à 18h45.
Contact : 06 12 50 34 59, 
handiart.asso@gmail.com ou 
Facebook /HandiArtTousenOsmose.
Compagnies en résidences 2022/2023
l L’Ensemble Magnétis, musique clas-
sique, de septembre 2022 à janvier 2023.
l La Cie Chamarre, création théâtrale autour 
de l’écologie, de septembre à décembre 2022.
l La Cie Toujours les Mêmes, de janvier 
à juin 2023.
l La Cie Tzig’Art de janvier à juin 2023.

Permanences sociales, 
médiation familiale, accès 
aux droits, solidarités sociales
Permanences d’assistance sociale – 
Espace départemental des solidarités 
du Val-de-Marne
l Dès la rentrée, sur rendez-vous. 
Renseignements au 01 42 07 41 46.
Accès aux droits, médiation sociale et 
familiale – Nouvelles Voies
Juriste et écrivain public. Accès aux droits 
et aux recours.
l Un mercredi sur deux, de 14h à 18h. 
Rendez-vous à partir de septembre au 
01 42 07 41 46 ou à l’accueil de la MPT.
Permanence de médiation familiale  – 
Udaf 94
l Vendredi, de 9h à 12h30 au salon familial 
de la MPT. Contacts : 01 45 10 32 86 
ou à mediation@udaf94.fr.
Permanence d’accompagnement pour 
l’accès au numérique
Aide aux démarches dématérialisées.
l Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14h 
à 16h sur rendez-vous au 01 42 07 41 46.
Atelier santé de proximité – Les Transmet-
teurs, médiathèque des Bleuets et l’AMFD
l Un samedi par mois à la médiathèque 
des Bleuets ou à la Maison pour tous Jean 
Ferrat [avec accueil des petits enfants]. 
Renseignements au 01 41 94 30 93 ou au 
01 42 07 41 46.
Pass numérique
lCours collectifs d’apprentissage infor-
matique, jeudi de 19h à 20h et vendredi de 
10h à 11h.
Délivrance des pass sur rendez-vous, encais-
sement le jeudi de 18h à 19h [renseignements 
au 01 42 07 41 46]. Informations sur www.
metropolegrandparis.fr/fr/pass-numerique
Projets collectifs et participatifs

Adhésion requise.
Jardin partagé [rue Léopold Survage]
Jardin floral et potager, four à pain, pan-
neaux solaires, poulailler, terrasse. Contact : 
01 42 07 41 46.
l Cuisson [pains, gâteaux, pizzas…] au four 
à pain : du mardi au samedi, de 10h à 17h.
Fêtes de quartier, de fin d’année, galette des 
rois, festival Les Imaginaires, tournoi de foot, 
Jour de Fête…
Contact : 01 42 07 41 46.
Conseil de maison de la MPT et conseil-
citoyen
Espace de paroles et de partage pour adhé-
rents en vue de mettre en place des projets 
et faire évoluer les propositions d’actions 
des habitants sur le secteur Nord. Contact : 
01 42 07 41 46. D
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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
l  Du lundi au vendredi : 9h-13h et 
13h30-17h30 ; nocturnes les mardis 
jusqu’à 19h.
l  Pendant les vacances scolaires : 
9h30-13h et 13h30-17h.
Uniquement sur rendez-vous.

Moyens d’accès

INFO

  

  

Activités du spectacle

Cirque/arts de la rue
[acrobaties, jonglerie, manipu-
lation d’objets tels que balles, 
diabolos, assiettes chinoises 
et foulards, trapèzes fixes, équi-
libre sur boule, monocycle, fil…]
l 5-6 ans : 
mercredi 13h30-14h30. 150 €
l 7-10 ans : 
mercredi 10h30-12h. 170 €
l 9-12 ans : 
mercredi 14h30-16h. 170 €
l À partir de 12 ans 
[cours de perfectionnement 
Arts de la rue] : 
mercredi 16h-18h. 210 €
Théâtre 
l 8-14 ans : 
mardi 17h45-19h. 150 €
Danses

Éveil corporel
l 4-6 ans : 
samedi 14h15-15h15. 150 €
Hip-hop
[initiation au locking, popping, 
hype, new style…]
l 7-14 ans : 
mardi 17h30-18h30. 150 €
J-Pop / K-Pop 
[Fusion de diverses énergies 
K-pop, J-Pop, hip-hop, street 
jazz et RnB] 
l Ados : 
mardi 18h30-19h30. 150 € 
Salsa
l À partir de 15 ans. 
Tous niveaux : jeudi 19h-20h. 
160 €  [tarif individuel] ou 
240 € [tarif duo].

Activités artistiques

Création artistique
[Dessin, bande dessinée, 
mangas, peinture…]
l 7-14 ans : 
mercredi 17h15-18h45. 160 €
Sculpture/poterie
l 7-14 ans : 
mercredi 19h-20h. 150 €
Sculpture [terre/modelage]
l À partir de 15 ans : 
mercredi 19h-21h. 200 €
Activités sportives

Aquagym
l Mercredi 18h45-19h30 
[piscine de La Lévrière]. 240 €
l Mercredi 19h45-20h30 
[piscine du Colombier]. 240 €
Boxe éducative
[Sport de combat basé sur l’agilité, 
l’expression corporelle et les va-
leurs de respect de l’adversaire.]
l 9-15 ans : Samedi 17h30-19h. 
150 € 
Gym douce
[Entretien de la forme et as-
souplissement doux pour les 
articulations et le cœur]. 
l Mardi 10h-11h. 160 €
Pilates
[Exercices doux d’étirements, de 
respiration et de force pour tra-
vailler les muscles en profondeur] 
l Mardi 19h-20h. 160 €
l Jeudi 18h-19h. 160 €
Renforcement musculaire
l Jeudi 19h-20h. 160 €
Stretching postural 
[Méthode Moreau : étirements 
et contractions musculaires 

d 21, rue Charles Beuvin  I Tél. : 01 42 07 41 46
mptbleuets@orange.fr I www.mpt-bb.fr
Facebook : Maisonpourtous Jean ferrat
Présidente : Danielle Defortescu I Directeur : Omar Dihmani
Adhésion 
lIndividuelle : 13 €,
lFamille : parent, couple 
parental et enfant jusqu’à 
16 ans [à partir de 3 per-
sonnes] : 25€,
lAssociation : de 76 à 200 € 
[en fonction des effectifs 
adhérents]. Rappel : une mo-
dulation de la cotisation est 
appliquée lors de l’inscrip-
tion administrative, selon la 
tranche du quotient familial. 
Celui-ci doit être à nouveau 
calculé chaque année auprès 
des services municipaux.
Réduction
Une réduction de 20% est 
appliquée sur la deuxième 
activité [la moins chère] 
pratiquée par une même 
personne ou pour l’activité 
d’une deuxième personne 
d’une même famille.
Les aides publiques ou pri-
vées à la pratique d’activités 
culturelles et ou sportives 
sont déduites du reste à 
payer à votre charge, selon 
le cas de figure et modalités 
particulières [bons du CCAS 
pour les enfants, les aides 
de votre comité d’entreprise, 
aides de la CAF].
lBons CCAS : à présenter 
à votre inscription ; 
lBons CAF : à présenter 
éventuellement lors de 
l’inscription. Cette aide 
vous est remboursée l 
directement par votre CAF 
sur justificatif.
Majoration
Une majoration de 20 % 

est appliquée sur le mon-
tant de la ou des cotisations 
liées aux activités pour les 
adhérents qui résident en 
dehors de Créteil.
Formule optionnelle  
d’activité enfance-jeunesse
Afin de favoriser la perma-
nence, la régularité et les 
continuités éducatives de 
la participation de votre 
enfant aux activités, un 
forfait financièrement avan-
tageux vous est proposé 
comprenant l’inscription 
aux accueils périscolaires 
les mercredis, samedis 
et vacances scolaires et 
l’inscription à un atelier 
extrascolaire [artistique, 
culturel, sportif…]. Tarif 
selon le quotient familial.
Pré-inscriptions
lDimanche 4 septembre
Au forum des associations 
culturelles et sportives, au 
Palais des sports Robert 
Oubron, de 14h à 18h15.
lSamedi 10 septembre
Portes ouvertes à l’espace 
Jean Ferrat de 14h à 19h.
Inscriptions
À partir du 12 septembre sur 
rendez-vous du lundi au sa-
medi, de 10h à 12h et de 14h à 
18h30, à la MPT Jean Ferrat.
Début des activités [cours 
d’essai compris]
À partir du lundi 26 sep-
tembre à l’espace Jean Ferrat. 
Les ateliers artistiques, 
pour démarrer, doivent 
compter au minimum huit 
personnes inscrites.

INFO
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MJC-MPT de La Haye-aux-Moines

avec des postures simples pour 
améliorer le maintien et tonifier 
le corps.]
l Mardi 19h30-20h30. 160 €
Yoga enfant
[Se concentrer et coordonner 
sa respiration avec des postures 
liées au monde des animaux et 
du végétal]
l 5-7 ans : 
Vendredi 18h15-19h. 140 € 
Yoga Satyananda
[Postures physiques, exercices 
respiratoires et de concentra-
tion pour réduire les tensions 
et gérer le stress.]
l Vendredi 19h-20h. 160 €
Zumba
l Jeudi 20h-21h. 160 €
Pratiques instrumentales
– musique

Batterie  
[cours individuel de 30 min]
l À partir de 8 ans : 
vendredi 18h15-20h15. 320 € 
[- 18 ans] ; 340 € [+ 18 ans].
Flûte à bec/flûte traversière/
saxophone 
[cours individuel de 20 min]
l À partir de 8 ans : 
mardi 17h-20h. 230 € 
[- 18 ans] ; 250 € [+ 18 ans].
Guitare  
[cours individuel de 30 min]
l  À partir de 8 ans : samedi 

10h-13h. 340 € [- 18 ans] ; 370 € 
[+ 18 ans].
Piano  
[cours individuel de 30 min]
l  À partir de 8 ans : samedi 
10h-15h. 380 € [- 18 ans] ; 
400 € [+ 18 ans].
Violon 
[cours individuel de 20 min]
l À partir de 6 ans : jours et 
horaires à déterminer. 240 € 
[- 18 ans] ; 260 € [+ 18 ans].

Accueil de loisirs 
[6-12 ans] et accueil 
jeunes [13-17 ans]
Le projet d’animation s’inscrit 
dans une constante évolution 
qui tient compte des attentes 
des enfants et adolescents. Ani-
mations proposées : activités 
manuelles, ateliers cuisine, ini-
tiations sportives, grands jeux, 
jeux de société, ateliers décou-
verte, composition musicale, 
cirque, sorties culturelles et de 
loisirs… 
l Mercredi et samedi
 10h30-12h30 et 14h-18h.
l Vacances scolaires : 
du lundi au vendredi 
10h30-12h30 et 14h-18h.
Quatre formules au choix  : 
180 € l’année [mercredi, sa-
medi et vacances scolaires] ; 
140 € l’année [mercredi et va-

cances scolaires] ; 140 € l’année 
[samedi et vacances scolaires] ; 
paiement à la carte [2 € à 4 € 
selon l’activité].
Possibilité de paiement éche-
lonné, bons CCAS acceptés. 
Tarif dégressif selon le nombre 
d’enfants inscrits de la même 
famille. Réunion d’information 
et d’inscriptions le mardi 6 sep-
tembre à 18h30.
Reprise le 14 septembre.
Accompagnement 
à la scolarité 

l Du CP au CM2 : mardi, jeudi 
et vendredi 16h30-18h. 
Reprise le 13 septembre.
Passerelle musicale 

[Orchestre de cordes, cursus 
de 2 ans en partenariat avec le 
conservatoire Marcel Dadi]
Cours de violon, violoncelle et 
alto en pratique collective pour 
les jeunes de 6 à 12 ans, à raison 
de 2 séances hebdomadaires  
d’1h30 [une au Conservatoire et 
une à la MPT] : jours et horaires 
déterminés à la rentrée. Prêts 
des instruments sous garantie.
Studio d’enregistrement

Studio professionnel pour réali-
ser ses projets musicaux : prise 
de son, mixage et mastering sur 
demande ; accompagnement 
artistique, technique, adminis-

tratif et juridique délivré par un 
ingénieur du son et l’équipe de la 
MPT. 15 €/heure. La plateforme 
Protools ainsi qu’une sommation 
analogique SSL sont utilisés. Pos-
sibilité d’enregistrement d’au-
to-tune en direct. L’accès à ce 
studio permet également aux 
utilisateurs d’être acteurs lors 
des projets musicaux et audiovi-
suels organisés par la structure 
[compilations, concerts, clips…].
Pôle audiovisuel

Participer à la réalisation d’un 
long métrage faisant suite au 
court métrage La Belle Saison 
et au long métrage Tic-Tac. À 
travers la rencontre de pro-
fessionnels, les participants 
découvrent tous les postes 
artistiques et techniques né-
cessaires à la conception d’un 
film en participant à toutes 
les étapes d’un tournage.  Per-
mettre à des jeunes de prati-
quer l’écriture de scénario, de 
découvrir les fondamentaux de 
l’expression orale et corporelle, 
de l’acting en général, d’être ini-
tiés aux techniques de mise en 
scène, de prise de vues, de prise 
de son et aux techniques d’éclai-
rage par des professionnels au 
travers d’ateliers théoriques 
et pratiques sur les différents 
éléments constitutifs de la fa-
brication d’un film.

4, allée Georges Braque
Tél : 01 48 99 10 78 I secretariat@creteilmjc.com
http://www.creteilmjc.com/
https://lahayeauxmoines.blogspot.com
Présidente : Martine Joly  I Directeur : Jean-Philippe Bien

Accueil
Du mardi au vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 18h.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Adhésion
Obligatoire pour la pratique de toutes les activités, elle 
donne droit à un cours d’essai. Elle est non remboursable et 
commune aux autres MJC de Créteil. Enfants : 12 €, adultes : 
13 €, famille [à partir de 3 personnes] : 25 €.
Inscriptions
À partir du 1er septembre. Reprise des activités le 13 septembre.
Allocation pour les familles [quotients 1 et 2] : voir p. 26

INFO

35 Spécial Temps de Vivre N° 424/SEPTEMBRE 2022



  

sation [tous publics adultes].
l Mardi et vendredi. Adhésion + 13 € de 
cotisation.
Enfance et petite enfance

Ludothèque du Mont-Mesly
La ludothèque est également ouverte aux 
familles et propose des jeux pour les plus 
petits comme les plus âgés !
l Mercredi et samedi de 14h à 18h30 ; 
vendredi de 16h30 à 18h30. Inscriptions 
au créneau et au jour. Renseignements au  
01 43 77 52 99 ou au 01 43 77 77 99.  
Adhésion + cotisation 6 € [Cristoliens] ou  
8,50 € [non-Cristoliens].
Accueil parents-enfants : 
0-3 ans [parents/bébés]
l Jeudi de 9h30 à 11h30. Inscriptions au 
créneau et au jour. Adhésion + cotisation  
6 € [Cristoliens] ou 8,50 € [non-Cristoliens].
Vacances scolaires : sorties et accueils de 
loisirs 6-11 ans
Pendant les vacances scolaires, un pro-
gramme d’activités en accueil de loisirs 
ouvert est proposé [sans restauration le 
midi, fermé vacances d’hiver et le mois 
d’aout]. Inscriptions au créneau et au jour. 
Adhésion + cotisation 12 € + participation 
éventuelle selon le programme.
Jeunes

Accueil les mardi, mercredi, jeudi, samedi 
et vacances scolaires
l 12-17 ans : accueils libres et accueils 
de loisirs, informatique, loisirs et culture, 
sorties, séjours.
l 15-17 ans : mise en place de projets col-
lectifs, sorties et séjours.

Activités & thématiques 
trimestrielles 
l Bouillon de cultures : octobre à décembre 
sur le thème de la diversité culturelle.
l Environnement : janvier à mars sur le 
thème de l’éco-citoyenneté et du dévelop-
pement durable.
l Forme : avril à juin sur le thème de la santé 
et de l’activité physique.
Permanences

Assistantes sociales
Rendez-vous auprès de l’Espace départe-
mental des solidarités : 01 45 13 81 60.
Espace droit famille
Permanences d’informations collectives à 
destination des familles [droit, gestion…].
l Un jeudi par mois 15h-18h sur rendez-vous. 
Renseignements au 01 48 98 05 78.
Vie libre – mouvement des buveurs guéris
Aide et soutien aux malades alcooliques et 
à leurs familles.
l Jeudi de 18h à 20h. 
Renseignements au 06 08 23 32 99.
UFC que choisir
l Lundi 10h-12h et 14h-17h [sauf vacances 
scolaires], sur rendez-vous.
Renseignements au 01 43 77 60 45. 
Nouvelles Voies
l Soutien et accompagnement dans les 
difficultés administratives et juridiques. Sur 
rendez-vous. Un mercredi matin sur deux. 
Renseignements au 01 43 77 52 99.
France Alzheimer
l Aides aux familles des malades pour 
répondre à leurs interrogations et à leurs 
besoins. Sur rendez-vous au 06 71 08 73 54.
Écrivain public
l Sur rendez-vous.
Promotion sociale

Accompagnement à la scolarité 
l Du CP au CM2 : mardi, jeudi et vendredi soir 
[hors vacances scolaires]. Réservé prioritai-
rement aux enfants des habitants du quartier 
et des écoles Léo-Orville, Les Guiblets et 
du groupe scolaire La Habette. Adhésion +  
10 € de cotisation. Places limitées. 
l De la 6e à la 3e. Adhésion + 15€ de coti-
sation. Comme à chaque nouvelle rentrée 
scolaire, le centre Kennedy recherche des 
bénévoles pour encadrer cette action de so-
lidarité. Renseignements au 01 43 77 52 99.
Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques et alphabéti-

l 16-18 ans/19-25 ans : accompagnement 
individuel pour les démarches de recherche 
d’emploi, de formation et toutes orienta-
tions et accompagnements nécessaires 
[culture, santé, insertion professionnelle, 
formation, droits].
Adhésion + cotisation 7 € [Cristoliens] ; 
8,50 € [non-Cristoliens].
Vacances scolaires : sorties et accueils de 
loisirs 12-17 ans
Pendant les vacances scolaires, un pro-
gramme d’activités en accueil de loisirs ou-
vert est proposé [sans restauration le midi, 
fermé vacances d’hiver et le mois d’aout]. 
Inscriptions au créneau et au jour. Adhésion 
+ cotisation Pass vacances 8 € + participa-
tion éventuelle selon le programme.
Tout au long de l’année
Sorties [théâtre] et activités [théâtre forum, 
mini-concours d’éloquence] autour de la 
confiance en soi.

Centre socioculturel Kennedy - Lieu de ressources
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Adultes et familles
Accueil
l Une animatrice référente famille vous 
accueille du lundi au vendredi, sur ren-
dez-vous. Elle vous soutient dans vos dé-
marches, vos préoccupations, vos projets et 
vous accompagne dans votre rôle de parent.
Cycles conférences/débats
l Selon la thématique trimestrielle, un apé-
ro/débat est proposé avec un intervenant 
spécialiste du sujet. Selon programmation.
P’tits déj’
Autour d’un café, thé ou jus de fruit, un mo-
ment d’échanges entre habitants. L’occa-
sion aussi de connaître toutes les actualités 
du centre Kennedy [inscriptions, diffusion 
d’informations…]. Ouvert à tous.
l Vendredi de 10h30 à 11h30. 
l Chaque premier vendredi du mois : 
permanence Culture du cœur.
l Une fois par mois, petit déj’ thématique 
autour des questions liées à la parentalité.
La papothèque
Un lieu d’écoute et d’échanges entre adultes, 
où “se poser” et mieux se connaître. Des ac-
tivités sont proposées selon les envies des 
participants. Ouvert à tous.
l  Vendredi de 14h à 16h.
Sorties et projets
Événements et animations festives toute 
l’année, sorties familiales, soirées, vacances 
familiales, projets en direction des familles 
et en lien avec la fonction parentale, projet 
collectif culturel. Adhésion : 25 €
Informatique
l Mardi de 14h à 16h et vendredi de 10h30 
à 12h30 : accueil libre numérique et dé-
matérialisation, aide dans vos recherches 
d’emploi ou démarches administratives 
[CV, lettre, impression, scan…]. 
Sur rendez-vous. Ouvert à tous.
l Jeudi de 14h à 16h : atelier solidaire en 
informatique, initiation et méthode d’utili-
sation. Adhérents.

Ateliers déco-couture
Pour donner une deuxième vie à des tissus 
oubliés et faire naître des accessoires et 
autres décorations. 
l Mercredi de 14h à 18h. Adhésion + coti-
sation 12 € par trimestre.
Crochet/tricot 
Apprendre les techniques de crochet et 
tricot avec une passionnée.
l Lundi de 10h à 12h. Adhésion 
Prif [Prévention retraite IDF]
l Atelier équilibre en mouvement avec des 
éducatrices de l’Ufolep. Conventionné avec 
la caisse de retraite. 15 séances dans l’année. 
l Atelier tremplin pour préparer le passage 
à la retraite avec des intervenants de l’entre-
prise Delta. Conventionné avec la caisse de 
retraite. 15 séances dans l’année.
Fitness et gym douce
l Lundi matin : cycles de remise en forme 
[yoga, Pilates, renforcement musculaire, etc.] 
ou de gym douce avec l’association Ufolep. 
Adhésion + cotisation de 12 € par trimestre.
“L’instant bien-être”
l Le premier vendredi du mois de 14h30 à 
16h : activités pour se détendre et prendre 
soin de soi. Adhésion + participation 
Temps forts tout au long de l’année

Le CSC Kennedy propose aux habitants 
de s’investir sur des projets citoyens afin 
de participer à la vie du quartier. De nom-
breuses festivités, découvertes et ren-
contres sont proposées tout au long de 
l’année : ludomobiles, fête d’hiver, carnaval, 
projet documentaire, projet sport-santé 
dans mon quartier, journée de la Terre, etc. 
Activités avec les associations
adhérentes

VMEH
l Visite des malades dans les établisse-
ments hospitaliers. 
Renseignements au 01 46 81 60 37. 

Retraite sportive de Créteil 
l Cours de taï chi : mardi et jeudi matin. 
Renseignements au 01 58 43 37 01.
Université inter-âges [UIA]
l Atelier de cuisine créative. 
Renseignements au 01 45 13 24 45.
Afev
l Accompagnement éducatif. 
Renseignements au 09 54 61 34 82.
La Voie des artistes 
l Chants lyriques, gospel et poésie. 
Renseignements au 06 59 17 48 02.
Toastmaster club
l Prise de parole en public deux mardis par 
mois. Renseignements au 06 58 24 62 18.
Xwei [qi gong]
l Mardi de 19h45 à 21h et jeudi selon  
programmation. Renseignements au 
06 13 52 84 00 ou 06 80 40 54 23.
K’ra Vybz 
l Couture et danses afro-caribéennes : 
samedi 18h. 
Renseignements au 06 59 17 48 02.

36, boulevard  
John Fitzgerald Kennedy
Tél. : 01 43 77 52 99
centre.social.kennedy@wanadoo.fr
Facebook : CSC Kennedy 
Présidente : Nicole Hureau 
Directrice : Tchoy Roche

Accueil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h. Fermé au public le mardi 
matin.
Adhésion
Moins de 18 ans : 12 €. Adultes : 13 €. 
Familles : 25 €. Associations : 100 €. 
L’adhésion est annuelle [de sep-
tembre à fin août] et obligatoire pour 
accéder à la plupart des activités. 
Cotisation
Demandée pour participer à la plupart 
des activités. Pendant les vacances 
scolaires, un Pass vacances annuel est 
demandé en cotisation supplémen-
taire pour les accueils collectifs de 
mineurs.
Portes ouvertes
Semaine portes ouvertes du 26 au 30 
septembre pour tester librement les 
activités proposées.
Ouverture au public
Jeudi 1er septembre.
Inscriptions aux activités
À partir du 5 septembre.
Reprise des activités
Lundi 12 septembre.

INFO
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f 9-13 ans [intermédiaire] : 
lundi 18h30-19h30.
Langue des signes [nouveau]
Initiation à la langue des signes française et 
à la culture sourde. 
g À partir de 8 ans : mercredi 16h-17h30.
Sport

Capoeira Baby 
g 3-6 ans : mercredi 10h-11h et 11h-12h.
Tennis [à partir de 5 ans]
f Lundi soir et mardi soir en gymnase.
f Mercredi et samedi en extérieur.

g Au CSC Madeleine Rebérioux
f À la MJC du Mont-Mesly

-4 ans
18-36 mois 

Espace de partage entre parents et 
jeunes enfants
g Mercredi 10h-11h. Gratuit + [adhésion 
familiale] à partir d’octobre.
Partagez avec vos jeunes enfants un temps 
de découverte et d’apprentissage : mas-
sage pour le bien être de bébé, session de 
jardinage, travail de la motricité en gym-
nastique…
Éveil des petits !
f Mercredi 9h-9h45.
Atelier spécial bout d’chou pour se dé-
penser et acquérir des capacités motrices 
essentielles [maîtrise du corps, équilibre, 
découverte motrice et apprentissage de la 
précision]. Marche acquise indispensable.

3-11 ans
Langues, cultures et civilisations
Anglais
g 4-5 ans : mercredi 10h-11h.
g 6 ans : mercredi 11h-12h.
g 7-8 ans : mercredi 14h-15h.
g 9-10 ans : mercredi 15h-16h.
g Collège [débutant] : 
vendredi 16h30-17h30.
g Collège [avancé] : vendredi 17h30.
f 4-6 ans [débutants] : samedi 9h-10h.
f 5-7 ans [débutants] : 
mercredi 14h30-15h30.
f 5-7 ans [niv. 1] : jeudi 17h-18h.
f 5-7 ans [débutant] : samedi 10h-11h.
f 8-9 ans [niv. 2] : mercredi 15h30-16h30.
f 8-9 ans [débutant] : vendredi 17h-18h.
f 8 -10 ans [débutant] : jeudi 18h-19h.
f 8-10 ans [niv. 1] : samedi 11h-12h.
f 9-10 ans [niv. 3] : mercredi 16h30-17h30.
f 11-13 ans [débutant] : samedi 12h-13h.
f 10-12 ans [niv. 1] : vendredi 18h -19h.
f 11-13 ans [niv. 2] : mercredi 17h30-18h30.
Arabe 
g 6-12 ans [débutant & niv. 1] : 
vendredi 17h30-18h30.
f 5-9 ans [débutant & niv. 1] :
lundi 17h30-18h30.

Horaires en fonction des niveaux. 
Certificat médical obligatoire.
École mini-tennis
f 4-5 ans : samedi 10h-11h.
f 4-5 ans : mercredi 10h-11h.
Création, jeux, sciences

Découverte des jeux vidéo [nouveau]
Pratique de différents genres de jeux à 
travers des personnages emblématiques 
[Mario, Sonic, Pikachu…] et découverte des 
bienfaits sociaux et culturels.
g 10-12 ans : mercredi 11h30-13h.

MJC du Mont-Mesly  
et CSC Madeleine Rebérioux
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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

  

Éveils aux arts plastiques
g 4-6 ans : mercredi 10h-11h. 
Dessin, peinture, arts plastiques. 
g 7-10 ans : mercredi 11h15-12h45.
f 7-11 ans : mercredi 17h30-18h30.
Terre modelage
f 3-5 ans : [découverte parents-enfants]
mercredi 10h-11h.
f 6-10 ans : mercredi 11h-12h.
f 4-6 ans : mercredi 14h-15h.
f 4-6 ans : samedi 10h-11h.
f 6-10 ans : samedi 11h-12h.
f 6-10 ans : mercredi 15h-16h. 
f 6-10 ans : samedi 12h-13h. 
BD et manga
f 9-12 ans : jeudi 17h30-19h.
Des sciences en s’amusant
f 8 -11 ans : mercredi 10h30-12h.
Couture
f À partir de 9 ans : samedi 14h-16h.
Arts du spectacle

Théâtre [jeux théâtraux, contes] 
g 4-5 ans : mercredi 11h15-12h15.
f 5 -7 ans : mardi 17h-17h45. 
g 6-8 ans : mercredi 14h-15h30. 
f 8-11 ans : mardi 17h45-19h. 
Théâtre 
g À partir de 9 ans : mercredi 15h30-17h. 
Danse

Éveil corporel 
g 4-5 ans :  samedi 10h15-11h15.
f 3-6 ans : mercredi 9h30-10h30. 

f 4-5 ans : mercredi 15h15-16h15. 
Éveil aux arts 
Éveil musical et corporel [danse].
f 3-6 ans : mercredi 10h30-11h30.
Danse moderne
f 5-6 ans : mercredi 13h15-14h15.
f 5-6 ans : mercredi 17h15-18h15.
f 7-8 ans : mercredi 14h15-15h15.
f 9-11 ans : mercredi 16h30-17h30.
g 6-7 ans : samedi 11h15-12h15.
g 8-9 ans : samedi 12h30-13h30.
g 10-11 ans : samedi 14h-15h.
Danse classique
f 5-6 ans : samedi 9h15-10h.
f 6 ans : samedi 10h-11h.
f 7-8 ans : samedi 11h-12h.
f 8-9 ans : samedi 13h-14h.
f 10-11 ans : samedi 14h-15h30 
avec initiation aux pointes.
Danse new style [hip-hop]
g 6-8 ans : mercredi 17h-18h.
g 10-13 ans : mercredi 15h30-17h.
f 11-15 ans [intermédiaire] : 
jeudi 18h30-20h.
Hip-hop initiation
g 6-7 ans : samedi 14h-15h.
g 7-8 ans : samedi 15h15-16h15.
Danse orientale
f 7-11 ans : mercredi 18h30-19h30.
Capoeira enfant 
g 6-12 ans : vendredi 18h30-19h30.
Salsa colombienne [nouveau]
Style de Cali, en Colombie.
g À partir de 6 ans : samedi 10h15-11h15.

Musique 
Éveil musical
g 3 -4 ans : mercredi 15h30-16h15.
g 4 -5 ans : mercredi 16h30-17h30.
f 3 -6 ans : mercredi 9h30-10h30.
Éveil aux arts 
Éveil musical et corporel [danse].
f 3-6 ans : mercredi 10h30-11h30.
Atelier collectif de découverte musicale 
[nouveau] 
Découverte de différents instruments de 
musique : batterie, percussions, guitare 
basse et piano.
g 6-8 ans : mercredi 17h-17h45.
g 8-11 ans : mercredi 17h45-18h30.
Formation musicale
[50 % de réduction si inscription en séance 
individuelle d’instrument de musique.]
f Formation musicale [débutant] : 
mercredi 13h30-14h30.
f Formation musicale [intermédiaire] : 
mercredi 15h-16h.
Atelier collectif de violon
f Dès 5 ans : lundi à partir de 17h.
Initiation aux percussions
f 7-12 ans : mardi 18h-19h.
Musique d’ensemble adultes et jeunes 
Petits ensembles et orchestre avec divers 
instruments [piano, violon, guitare, flûte, 
etc.]. 2 ans de pratique instrumentale ou 
vocale au minimum. D
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bienfaits sociaux et culturels.
g 13-15 ans : mercredi 14h-15h30.
Dessin, peinture, arts plastiques. 
g 11-15 ans : mercredi 14h- 15h30.
Dessin, peinture, Comics
f 11-15 ans : mercredi 18h30-20h.
Atelier consacré aux BD Comics pour 
améliorer son dessin grâce à des conseils 
techniques sur l’anatomie, la perspective, 
l’ombre et la lumière.
Manga
f À partir de 12 ans : mardi 18h-20h.
Sculpture, modelage et taille de pierre 
douce
f 11-15 ans : mercredi 16h-17h30.
Des sciences en s’amusant
f 8-11 ans : mercredi 10h30-12h.
Couture
f 11-15 ans : samedi 14h-16h.
Sciences
f 11-15 ans : mercredi 14h-15h30.

f À partir de 10 ans : jeudi 18h30-19h30. 
Musique andalouse
Tous niveaux. Chant en groupe et individuel, 
initiation aux instruments : oud [luth], vio-
lon, nay [flûte], qanûn [cithare], derbouka 
[percussion], mandole, mandoline, guitare, 
banjo, piano. 
g 8-12 ans : samedi 10h-11h30.
g 13-16 ans : samedi 11h30-13h.
Ateliers individuels d’instruments

Piano
f Dès 6 ans : mardi, mercredi, vendredi et 
samedi [30 min.].
Saxophone, clarinette
f Dès 8 ans : mercredi à partir de 14h [30 min.].
Trompette, tuba 
f Dès 7 ans : samedi, à partir de 10h [30 min.].
Guitare classique
f Dès 8 ans : mercredi à partir de 14h30 et 
jeudi à partir de 16h [30 min.].
Batterie
g Débutant dès 6 ans : lundi 17h-19h30 
[30 min.].
g Débutant dès 6 ans : mercredi 14h-17h et 
18h30-19h [30 min.].
Guitare basse
g Dès 6 ans : mercredi 14h-17h et 18h30-
19h [30 min.].
Violon
f Dès 5 ans : lundi et vendredi à partir de 
17h [30 min.].

11-15 ANS
Langues, cultures et civilisations
Anglais
f 10-12 ans [niv. 1] : vendredi 18h-19h.
f 11-13 ans [débutants] : samedi 12h-13h.
f 11-15 ans [niv. 2] : vendredi 19h-20h.
f 14-17 ans [niv. 3] : mercredi 18h30-19h30. 
g Collège [débutant] : 
vendredi 16h30-17h30.
g Collège [avancé] : vendredi 17h30-18h30.
Arabe 
f 9-13 ans [intermédiaire] : 
lundi 18h30-19h30.

Sport

Tennis 
f Lundi soir et mardi soir en gymnase.
f Mercredi et samedi en extérieur.
Horaires en fonction des niveaux. Certificat 
médical obligatoire.
Création, jeux, sciences

Découverte de jeux vidéo [nouveau]
Pratique de différents genres de jeux à 
travers des personnages emblématiques 
[Mario, Sonic, Pikachu…] et découverte des 

Arts du spectacle
Théâtre 
g À partir de 9 ans : mercredi 15h30-17h.
Théâtre d’improvisation 
[nouveau]
L’improvisation développe le sens de 
l’écoute, l’imaginaire et la créativité. Des 
matchs d’improvisation ponctueront l’an-
née. Premier cours gratuit.
g 12-15 ans : mardi 18h30-20h 
Danse

Danse moderne
g 12-15 ans : samedi 15h-16h15.
Danse classique
f 10-11 ans : samedi 14h-15h30 
avec initiation aux pointes.
f 12 ans : samedi 15h30-17h30
[avec 30min de pointes].
f 13 ans et plus : samedi 17h30-19h 
[préparation aux concours].

D
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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

  

Danse new style [hip-hop]
f 11-15 ans [intermédiaire] : jeudi 18h30-20h.
Danse orientale
f 11-15 ans : mercredi 18h30-19h30.
Parcours chorégraphique danse classique 
et new style 
Parcours de rencontres chorégraphiques 
pour évoluer sur deux disciplines différentes 
avec une partie de création artistique. Cette 
activité est disponible après un échange 
préalable avec les intervenants.
f Lundi 18h-21h [dont pause de 15 min].
Musique

Formation musicale
[50 % de réduction si inscription en séance 
individuelle d’instruments de musique.]
f Avancé : vendredi 18h30-19h30.
f Mercredi 19h-20h.
Atelier collectif de violon
f Dès 5 ans : lundi à partir de 17h.
Initiation aux percussions  
f 7-12 ans : mardi 18h-19h.
Musique d’ensemble adultes et jeunes 
Petits ensembles et orchestre avec divers 
instruments [piano, violon, guitare, flûte, 
etc.]. 2 ans de pratique instrumentale ou 
vocale au minimum. 
f À partir de 10 ans : jeudi 18h30-19h30. 
Chant pop-jazz [nouveau]
Technique de chant et travail d’un morceau 
au choix.
f À partir de 14 ans : mardi 18h- 21h [30 min.].
Musique andalouse
Tous niveaux. Chant en groupe et individuel, 
initiation aux instruments : oud [luth], vio-
lon, nay [flûte], qanûn [cithare], derbouka 
[percussion], mandole, mandoline, guitare, 
banjo, piano. 

g 8-12 ans : samedi 10h-11h30.
g 13-16 ans : samedi 11h30-13h.
Fanfare Kidou Brass Band
Le Kidou Brass Band recrute. Pratique musicale 
nécessaire. 50€ + adhésion, sur inscription.
f Répétition un mercredi par mois 18h30-
20h30 + participation à des concerts et 
événements.
Joint the band ! [nouveau]
Le cours “Join the band !” est ouvert à tous 
les musiciens ayant un niveau suffisant 
désireux d’apprendre à jouer en groupe et en 
public lors des scènes ouvertes organisées 
par la MJC-CSC. Répertoire pop-jazz.
f Un jeudi 17h30-19h30 par mois, 
sur calendrier.
Ateliers individuels d’instruments

Piano
f Mardi, mercredi, vendredi, 
samedi [30 min.].
Saxophone, clarinette
f Mercredi à partir de 14h [30 min.].
Trompette, tuba 
f Samedi à partir de 10h [30 min.].
Guitare classique
f Mercredi à partir de 14h et jeudi à partir 
de 16h [30 min.].
Guitare variété électrique
f Vendredi à partir de 17h [30 min].
Batterie 
g Débutant : lundi 17h-19h30 [30 min.].
g Débutant : mercredi 14h-17h 
et 18h30-19h [30 min.].
Guitare basse
g Débutant : mercredi 14h-17h 
et 18h30-19h [30 min.].
Violon
f Lundi et vendredi à partir de 17h [30 min.].

+16 ANS – ADULTES 
Langues, cultures et civilisations

Anglais
f Mercredi 19h30-20h30.
Arabe littéraire 
g [Tous niveaux] : vendredi 18h30-20h30.
Conversation espagnole
g  Intermédiaire : un samedi par mois 
11h-13h sur calendrier. Gratuit + adhésion.
Langue des signes [nouveau]
Initiation à la langue des signes française et 
à la culture sourde. 
g Mardi 19h-21h et mercredi 19-21h.
Cuisine et saveurs du monde
g Un samedi par mois 14h30-17h30. 
Participation 45 €
Détente, sport et bien-être

*Certificat médical obligatoire
Pilates et gym de renforcement*
g Lundi 10h-11h15.
g Lundi 11h15-12h30 
[gym de renforcement].
g Mercredi 10h-11h15.
g Mercredi 11h15 -12h30 
[gym de renforcement].
Tai chi chuan*
g Jeudi 19h-20h30.
Yoga *
g Mercredi 19h-20h15.
g Mercredi 20h15-21h30.
g Yoga doux : jeudi 10h-11h15.
g Yoga doux : jeudi 11h15-12h30.
f Mercredi 10h15-11h30.
f Jeudi 19h-20h15.
f Jeudi 20h15-21h30. 
f Vendredi 10h30-11h45.
Zumba fitness*
Chaussures de salle obligatoires.
g Jeudi 20h30-21h30.
g Vendredi 18h-19h.
Aquagym*
À la piscine du Colombier 
f Lundi 19h45-20h30.
f Lundi 20h30-21h15. 
Tennis*
f Mardi 19h-20h en gymnase.
f Samedi en extérieur. 
Horaires en fonction des niveaux.
f Équipes féminines : mercredi 17h-18h.
Cross-fit*
g Mercredi 19h30-20h30.
Qi gong*
g Mardi 18h-19h.
Création, jeux, multimédia

Crochet créatif [nouveau]
Base du crochet, le symbolisme des patrons 
et astuces pour réaliser un ou plusieurs D
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MJC du Mont-Mesly
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 
jeudii 1er septembre à 14h.
Reprise des activités
lundi 12 septembre.

INFO

projets personnels. Ouvert à tous niveaux.
g Jeudi 18h30-20h30.
Découverte de jeux vidéo [nouveau]
Pratique de différents genres de jeux à 
travers des personnages emblématiques 
[Mario, Sonic, Pikachu…] et découverte des 
bienfaits sociaux et culturels.
g À partir de 16 ans : lundi 18h30-20h30.
Dessin, peinture, aquarelle.
f Mercredi 18h30-20h30. 
Matériel à la charge des inscrits.
Initiation au dessin, fusain, pastel.
g Mercredi de 17h30-20h30.
Sculpture modelage
f Lundi 18h30-21h30. 
Matériel à la charge des inscrits.
Couture
Tissu à la charge des inscrits. Matériel [ma-
chine à coudre] à apporter pour les ateliers 
au CSC.
f Intergénérationnel : samedi 14h-16h.
g Débutant : lundi 19h-21h.
g Mardi 19h-21h.
g Jeudi 14h-15h30.
g Avancé : un samedi par mois 13h-17h, sur 
calendrier. Accompagnement à un projet. 
Tournage sur bois
g Formation 1 à 2 fois par mois. Calendrier 
et tarifs à l’accueil du CSC.
Informatique et multimédia
g Débutant : jeudi 19h-20h30. 
g Intermédiaire : mardi 19h-20h30.
f Débutant : jeudi 10h-11h30.
Arts du spectacle

Théâtre
g Mardi 20h-22h [improvisation].
g Jeudi 19h45-22h15.
Danse

** Tarif moins de 20 ans 
Danse africaine
f Mardi 19h-20h30 **
Danse classique
g Non débutant : lundi 19h30-21h30.**
Danse moderne 
f Adulte : mercredi 20h15-21h45.
Danse new style [hip-hop]
f Groupe du Bazar : Jeudi 20h15-21h45.**
Danse orientale
f Tous niveaux : mercredi 19h30-21h.**
Flamenco
g Débutant : mardi 19h30-20h30.
g Avancé : mardi 20h-21h30.**
Tango argentin 
g Débutant : mardi 18h30-19h30. Forfait 
couple : -20% pour le partenaire.
g Intermédiaire : 19h-20h30.
Salsa colombienne [nouveau]
Style de Cali, en Colombie.
g Samedi 11h30-12h30.

Créneaux groupes autonomes
g Renseignements à l’accueil. 
Parcours chorégraphique danse classique 
et new style 
Parcours de rencontres chorégraphiques 
pour évoluer sur deux disciplines différentes 
avec une partie de création artistique. Cette 
activité est disponible après un échange 
préalable avec les intervenants.
f Lundi 18h-21h [dont pause de 15 min].
Musique

Créneaux autonomes
g Espace de répétition, MAO, Beatmaker, 
atelier d’écriture. Renseignement à l’accueil.
Formation musicale
[50 % de réduction si inscription en séance 
individuelle d’instrument de musique.]
f Mercredi 19h-20h.
f Niv. 1 : mercredi 20h-21h.
Djembé
Prêt de djembé possible.
f Intermédiaire : lundi 18h30-20h.
f Avancé : lundi 20h-21h30.
f Avancé : accompagnement du cours de 
danse Africaine mardi 19h-20h30.
Musique d’ensemble adultes et jeunes 
Petits ensembles et orchestre avec divers 
instruments [piano, violon, guitare, flûte, 
etc.]. 2 ans de pratique instrumentale ou 
vocale au minimum. 
f Jeudi 18h30-19h30. 
Joint the band ! [nouveau]
Le cours “Join the band !” est ouvert à tous 
les musiciens ayant un niveau suffisant 
désireux d’apprendre à jouer en groupe et en 
public lors des scènes ouvertes organisées 
par la MJC-CSC. Répertoire pop-jazz.
f Un jeudi par mois 17h30-19h30, 
sur calendrier.
Fanfare Kidou Brass Band
Le Kidou Brass Band recrute. Pratique mu-
sicale nécessaire. 50€ + adhésion, sur 
inscription.
f Répétition un mercredi par mois 18h30-
20h30 + participation à des concerts et 
événements.
Chant pop-jazz [nouveau]
Technique de chant et travail d’un morceau 
au choix.
f Mardi 18h-21h [30 min.].
Batucada Bloco Verde [nouveau]
Le Bloco Verde pose ses valises et ses 
instruments au CSC et propose d’ouvrir 
ses répétitions aux débutants comme aux 
confirmés de tous âges. Pratique des per-
cussions brésiliennes et de la samba dans 
une ambiance conviviale. Participation 
libre et gratuite [adhésion uniquement]. 
Horaires et renseignements à l’accueil du 
CSC et de la MJC.

Ateliers individuels d’instruments

Piano
f Mardi, mercredi, vendredi, samedi [30 min.] 
Saxophone, clarinette
f Mercredi à partir de 14 h [30 min.].
Trompette, tuba 
f Samedi à partir de 10h [30 min.].
Guitare classique
f Mercredi à partir de 14h et jeudi à partir 
de 16h [30 min.].
Guitare variété électrique
f Vendredi à partir de 17h [30 min].
Batterie 
g Débutants : lundi 17h-19h30 [30 min.].
g Débutants : mercredi 14h-17h et 18h30-
19h [30 min.].
Guitare basse
g Débutants : mercredi 14h-17h et 18h30-
19h [30 min.].
Violon
f Lundi et vendredi à partir de 17h [30 min.].

D
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Théâtre
l Mathieu Boisliveau / Collectif Kobal’t  
 Combat de nègre et de chiens 4>6 octobre
l Cie La Rousse Zone Blanche 11>13 octobre
l Isango Ensemble Treemonisha  
 19>21 octobre
l Cie Milétoiles Sankipli Origami 
 [Mois Kréyol] 18>19 octobre 
l Odile Pedro Leal Bernarda Alba de Yana  
 [Mois Kréyol] 21 octobre
l Collectif AAO Mouche ou le songe  
 d’une dentelle 22>25 novembre
l Cie La Gaillarde Trace 8>10 décembre
l JC Meurisse / Chiens de Navarre  
 La vie est une fête 26>28 janvier
l Guillaume Séverac-Schmitz / 
 Eudaimonia Richard III 8>10 février
l Kristian Frédric / Cie Lézards qui   
 bougent Dans la solitude des champs  
 de coton 9>11 mars
l Cie Tourneboulé  
 Je brûle [d’être toi] 4>8 avril
l Eugénie Ravon / Collectif  
 La Taille de mon âme La mécanique  
 des émotions 12>14 avril 
l Cie Théâtre du phare 
 Le théorème du pissenlit 12>14 avril
l David Bobée  
 Dom Juan ou le festin de pierre 19>21 avril
l Laure Hirsig / Collectif du Squale  
 Requin 10>12 mai
l David Lescot / Cie du Kairos  
 La force qui ravage tout 25>27 mai

Musique

l Luv Resval & Lujipeka Étoile noire  

 [Festi’Val de Marne] 8 octobre 
l Bachar Mar-Khalifé On Off 1er décembre
l Fatoumata Diawara & Les Go de  
 Bamako [Festival Africolor] 3 décembre  
l Franck Vigroux / Cie D’autres cordes  
 [Festival Bruits blancs] 13 décembre  
l Franck Vigroux / Cie D’autres cordes  
 Tempest 6 janvier  
l Fred Frith & Faiz Ali Faiz  
 [Festival Sons d’hiver] 17>18 février  
Danse

l Philippe Decouflé / Cie DCA  
 Stéréo 13>15 octobre  
l Festival Kalypso 12>9 novembre  
l Mourad Merzouki / Cie Käfig  
 Kaléïdoscope 12>16 novembre  
l Cie Via Katlehong Dance Via Injabulo +  
 Via Kuze Kuze Party 24>26 novembre  
l Cie Racines carrées  
 Ça déménage ! 6>16 décembre 
l Jann Gallois / Cie Burn out  
 Ineffable 10 >12 janvier  
l Cie Art move concept  
 Tétanet 17>20 janvier 
l Cie Lamento  
 Voyage au bout de l’ennui 24>26 janvier 
l Ballet British Colombia 1er>3 février 
l Cie Act 2 Le Mensonge 2>4 février 
l Groupe Grenade  
 Demain c’est loin ! 9>11 mars  
l Marco Da Silva Ferreira  
 Carcass 16>18 mars 
l Lucinda Childs / Ballet de l’opéra  
 de Lyon Dance 16>18 mars 
l Cie Point Zéro Line 19>21 avril 

l Pockemon Crew  
 De la rue aux Jeux olympiques 10>12 mai 
Cirque

l Flip Fabrique Blizzard 20>21 janvier
l Fanny Soriano / Cie Libertivore  
 Brâme 8 >10 février  

Humour

l Verino Focus 29 décembre

Cinéma

l Festival international de films 
 de femmes 24 mars>1er avril

Maison des arts et de la culture
Saison 2022-2023

Place Salvador Allende
Tél. : 01 45 13 19 19 / www.maccreteil.com
Instagram, Facebook, Twitter : maccreteil
Président : Christian Fournier
Directeur : José Montalvo

Réservation
l Réservation minute en ligne : 
www.maccreteil.com
lAu 01 45 13 19 19 ou à la Maison 
des arts, du mardi au vendredi à  
partir de 10h et le samedi de 12h à 18h. 
Abonnez-vous !
lAbonnement Pass 3 
[de 3 à 11 spectacles] : 12 € la place* 
lAbonnement Pass 12 : 
10 € la place*
* Hors tarifs exceptionnels.

INFO
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lMardi 17h30-19h et mercredi 11h-12h30
Loisirs 12-17 ans

Activités culturelles de loisirs, mini  
séjours, informatique, aide aux projets  
de vacances.
lMercredi 10h-12h et 13h30-18h30, 
samedi 13h30-18h30, vacances scolaires.
“Passerelles musicales” 
Instruments à vent [les cuivres] avec le 

Permanences Sociales

Accueil allocataires RSA – 
“Les rendez-vous de l’insertion”
Droits et devoirs des bénéficiaires du RSA.
lSur rendez-vous au 01 43 77 62 73 ou 
06 45 32 11 59.
Écrivain public 
lTous les mercredis de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, sur rendez-vous au 01 43 77 62 73.
Association Nouvelles Voies 
Accompagnement administratif  
et juridique.
lUn mercredi matin sur deux, 
sur rendez-vous au 01 43 77 62 73.
Actions de promotion sociale

Ateliers sociolinguistiques [ASL]
Groupes selon le niveau, 
renseignements à l’accueil.
Adhésion obligatoire.
Cours de persan 
l6-11 ans : mercredi 14h-16h.
l12-17 ans : samedi 14h-18h.
Cours d’arabe [6-12 ans]
lSamedi 10h-12h. 120 €
Cours de tamoul 
[Avec l’Association culturelle des Tamouls 
de Créteil]
lEnfants-jeunes : samedi à partir de 8h 
[groupe selon niveau].
Cours d’anglais 
[Avec l’Association culturelle des Tamouls 
de Créteil]
lEnfants-jeunes : samedi 8h30-12h30.
Accompagnement à la scolarité
lÉlémentaire : mardi, jeudi et vendredi 
16h30-18h30.
lCollège/lycée : mardi, jeudi et vendredi 
16h30-19h.
Accompagnement des familles
e-administration : bornes informatiques 
mises à disposition pour les démarches 
administratives à distance.
Loisirs 6-11 ans

Accueil de loisirs 
Programmation mensuelle. 
Activités culturelles, sorties, mini-séjours.
lMercredi et samedi 10h-12h 
et 13h30-18h30.
lVacances scolaires : du lundi au vendredi.
“Passerelles musicales” 
Instruments à vent [les cuivres] avec le 
conservatoire Marcel Dadi.

conservatoire Marcel Dadi.
lMardi 17h30-19h et mercredi 11h-12h30.
Loisirs adultes

lDébats sur des sujets de société.
lGroupe de parents : promotion des ini-
tiatives des habitantes du quartier, cuisines 
du monde, danse, gym d’entretien, actions 
collectives, projections, débats…
lRencontres amicales, sorties culturelles, 

Centre social Maison de la solidarité
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films du monde et débat, soirées jeux en 
famille…
lSoutien à la parentalité.
Loisirs familles

lSorties découvertes et culturelles toute 
l’année.
lEn partenariat avec la Caf, accompagne-
ment pour un projet de départ en vacances. 
S’adressant aux bénéficiaires des minimas 
sociaux réunissant les conditions suivantes : 
être allocataire Caf, avoir au moins un en-
fant et ne pas dépasser un certain quotient 
familial [défini par la Caf].
Danses et activités physiques

Enfants-jeunes
lDanse tamoule [avec l’association 
culturelle des Tamouls de Créteil] : 
mercredi 15h-17h.
Adultes
lStretching/relaxation : 
mercredi 18h-19h. 80 €
lPilates flow : mercredi 19h-20h. 80 €
lZumba/fitness : mercredi 20h-21h. 80 €
lMarche nordique : jeudi 17h30-19h. 80 €
lCircuit training : jeudi 19h-20h. 80 €
lMarche rapide avec Bungy-pump [bâton 
lesté pour renforcement musculaire] : 
vendredi 17h30-18h30. 80 €
Informatique et multimédia

Enfants 
Accompagnement scolaire, travaux et  
recherches via Internet, traitement de texte…
lMercredi 14h-16h [hors vacances sco-

laires]. 15 €/trimestre + adhésion.
Jeunes 
Configuration des PC, montage vidéo, 
retouches d’images, création de sites web, 
blogs… 
lSamedi 14h-19h. Adhésion obligatoire.
Adultes 
Initiation [Word, Excel] et navigation sur 
Internet.
lMardi, jeudi et vendredi 14h-16h, 
selon niveau [hors vacances scolaires]. 
35€/trimestre + adhésion.
Projets socioculturels [toute l’année]

“Le Mont-Mesly : changement de décor”
Accompagnement des habitants tout au 
long des différentes phases de transfor-
mation du quartier à travers des ateliers de 
création artistique et des manifestations.
Festival “Escales” 
Festival dédié aux cultures et musiques du 
monde, en partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement régional Marcel Dadi. 
Accueil d’associations

lAssociation culturelle 
des Comoriens de Créteil [ACCC]
lAssociation culturelle 
des Tamouls de Créteil [ACTC]
lSonikara 
[femmes sénégalaises et maliennes]
lAssociation vietnamienne Tiêng To’ Dông
lLabel Ka
lService culturel espagnol
lLes Paniers de Créteil [paniers bio]
lUniversité inter-âges

Centre social Maison de la solidarité

1, rue Albert Doyen
Tél. : 01 43 77 62 73
maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr
www.mds.asso.fr
Président : Azzeddine Bedra
Directeur : Abdellah Daoudi

Accueil 
l Du lundi au vendredi : 9h-12h et 
13h30-18h
l Samedi : 13h30-18h
Adhésion
Obligatoire pour participer à toutes 
les activités.
Moins de 18 ans : 12 € ; 
18 ans et plus : 13 € ; 
familles : 25 € 
[à partir de 3 personnes].
Portes ouvertes
Mercredi 14 septembre 10h-12h et 
14h-18h.

INFO
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l8-10 ans : 13h30-15h. 242 €
l11-15 ans : mercredi 15h-16h30. 265 €
l+16 ans : mardi 14h-17h et jeudi 19h-22h. 
l16-20 ans : 264 € ; +20 ans : 339 €
“Récup’Art” [nouveau]
l8-11 ans : mercredi 9h-10h30. 194 €
Décors sur faïence
l+18 ans : mardi 14h-17h. 188 €
Initiation aux échecs
l8-14 ans : jeudi de 16h45 à 17h45. 150 €
Activités physiques et bien-être

Gymnastique 
+16 ans [cours collectif de 1h]. 16-20 ans : 
176 € ; +20 ans : 221 € ; 2 séances : 329 €
lGym Pilates : lundi 9h30 et 10h30, jeudi 

Danse

Éveil corporel à la danse
l4-5 ans : samedi 10h-10h45. 167 €
l5-6 ans : samedi 10h45-11h30. 167 €
l7-9 ans : samedi 11h30-12h30. 194 €
Danse moderne
l10-12 ans : samedi 12h30-13h30. 217 €
Hip-hop
l8-12 ans : mercredi 17h-18h30. 245 €
Musique

Éveil musical
l3-4 ans : mercredi 10h30-11h30. 173 €
l4-5 ans : mercredi 9h30-10h30. 173 €
l5-6 ans : mercredi 11h30-12h30. 173 €
Flûte à bec et piano débutant
lÀ partir de 5 ans : lundi 16h-20h, mardi 
16h-19h40, jeudi 16h-19h40.
l-20 ans : 267 € [20 min] ou 400 € 
[30 min] ; + 20 ans : 339 € [20 min] ou 
506 € [30 min].
Piano 
lÀ partir de 6 ans : mercredi 12h30-21h.
l-20 ans : 267 € [20 min] ou 400 € 
[30 min] ; + 20 ans : 339 € [20 min] ou 
506 € [30 min].
Guitare
Cours de 30 min uniquement.
lÀ partir de 8 ans : mercredi 8h30-13h, 
vendredi 15h30-21h, samedi 14h-18h.
l-20 ans : 400 € ; +20 ans : 506 €
Solfège
Enfants et adultes [cours collectif de 1h]. 
6-20 ans : 173 € ; +20 ans : 206 €
lDébutant : jeudi 17h20.
lAvancé : mardi 18h40.
Langue

Anglais 
De 7 à 14 ans.
lNiveau 1 : mercredi 14h-15h. 194 €
lNiveau 2 : mercredi 15h-16h. 194 €
lCollégien : mercredi 16h-17h. 194 €
Arts plastiques

Terre – modelage/sculpture
l6-8 ans : samedi 10h-11h. 194 €
l8-10 ans : mercredi 14h-15h. 194 €
l9-11 ans : samedi 11h-12h30. 244 €
l9-13 ans : mercredi 15h-16h30. 244 €
l+ 15 ans : lundi 19h-22h, vendredi 16h-19h 
et 19h-22h. 15-20 ans : 264 € ; +20 ans : 
339 €
Dessin-peinture
l6-8 ans : mercredi 11h-12h30. 242 €

9h30 et 10h30.
lGym d’entretien renforcement : 
mercredi 9h30.
lGym seniors : mercredi 10h30.
lGym tonique : jeudi 18h30 et 19h30.
Zumba
Lundi 18h30-19h30 : 176 € ; +20 ans : 221 €
Yoga
Cours de 1h30
l+16 ans : mardi 18h et 19h30, vendredi 
9h30-11h. 16-20 ans : 221€ ; +20 ans : 265 €
Arts de la scène

Théâtre
l6-8 ans : vendredi 17-18h. 162€

l8-10 ans : vendredi 18h-20h. 270 €

MJC Village
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l10-12 ans : mercredi 14h-15h30. 243 €
l12-14 ans : mercredi 16h-17h30. 243 €
l+18 ans : lundi 20h-23h30. 18-20 ans : 
288 € ; + 20 ans : 367 €
Théâtre d’improvisation 
l+16 ans : mercredi 20h30-22h30. 
16-20 ans : 192 € ; +20 ans : 246 €
Comédie musicale
l+16 ans : deux samedi ou dimanche par 
mois selon calendrier. 
16-20 ans : 306 € ; +20 ans : 388 €
Lecture à haute voix
+ de 16 ans : mercredi 19h-21h. 16-20 ans : 
193 € ; + 20 ans 250 €
Activités créatives partagées

Tricot
lIntergénérationnel : mercredi 14h-16h. 
Adhésion seulement.
Aiguilles – club “Du cœur à l’ouvrage”
lUn jeudi sur deux : 14h-16h. 
Adhésion seulement.
Atelier “Je colle, je décolle”
lUn jeudi sur deux : 14h-16h. 
Adhésion seulement.

Vacances scolaires
Centre de loisirs 
l8-13 ans : 14h-18h, pendant les vacances 
scolaires uniquement. 173 €

Activités avec les associations 
partenaires
Adhésion obligatoire.
Atelier d’écriture
Avec Armelle Champon [06 63 07 24 20].
lÉcriture ludique : 
un jeudi sur deux 19h-21h.
lÉcriture de nouvelles : 
un jeudi par mois 19h-21h.
lVers l’autobiographie, le conte, la poésie : 
un mardi sur deux 14h-16h.
Dessin-peinture
Avec Les Tokés d’art.
lMardi 20h-23h.
Le Café des bricoleurs
lSamedi après-midi selon calendrier.
La Fresque du climat
Selon calendrier.
Chanson française
Concerts avec l’association La Cigale.
Latin, anglais, grec ancien
Inscription à l’université inter-âges. 
Tél. : 01 45 13 24 45.
Système d’échanges local [Sel]
l3e jeudi du mois à 19h. 
Tél. : 06 12 01 18 75
Atelier poésie
lUn vendredi par mois.
Artisans du monde
l1er dimanche du mois.
Les Cousettes créatives 
lUn samedi sur deux 14h-17h. 
Tél. : 06 63 04 92 18.
La compagnie d’Hier et d’Ailleurs
lUn dimanche tous les deux mois de 14h-17h.

57, rue du Général Leclerc
Tél. : 01 48 99 38 03
Présidente : Armelle Champon
Directrice : Maryse Leroy

Adhésion
Obligatoire pour participer aux acti-
vités 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 pratiquant 
un instrument à la MJC. Les bons 
CCAS sont acceptés ainsi que les 
chèques-vacances, les coupons sport 
et les participations CE.
Cotisation
La cotisation est annuelle avec la 
possibilité d’en fractionner le montant 
[jusqu’à 5 fois].
Inscriptions
[Rencontre avec les animateurs]
Du 6 septembre au 9 septembre de 
19h-20h30.
l Mardi 6 : gymnastique, initiation 
aux échecs, Zumba.
l Mercredi 7 : théâtre [enfants, ados, 
adultes], lecture à haute voix, hip-hop.
l Jeudi 8 : dessin et peinture [enfants, 
ados, adultes], terre modelage, yoga, 
tricot, ateliers d’écriture, récup’art.
l Vendredi 9 : flûte, solfège, anglais.
Pour la guitare et le piano : renseigne-
ments en appelant la MJC
l Samedi 10 11h-12h30 : éveil corporel 
à la danse, danse moderne, éveil 
musical.
Reprise des activités
Lundi 12 septembre. 
Pour toutes les activités : chaque 
cours ne peut s’ouvrir qu’avec un 
minimum d’adhérents.

INFO

Théâtre
lCie Les Mistons
lCie La Lucarne
lCie théâtrale de Saint-Maur
lCie du Village
lCie Mohican magnétique
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Soutien et développement 
de la pratique amateur / en collectif
Le conservatoire participe à l’éducation 
artistique des Cristoliens : interventions en 
milieu scolaire, sensibilisation au regard du 
spectateur… Il propose des parcours per-
sonnalisés en danse ou en musique [adulte 
et adolescent à partir de 16 ans] ainsi que 
de nombreux ateliers et cours d’ensembles 
ouverts à tous les âges ou niveaux.
Pratiques collectives de débutants à confir-
més : musiques du monde [hindoustanie, 
persane, arabe et indonésienne] ; orchestre 
symphonique ; structures sonores Baschet ; 
atelier tango ; chœurs d’enfants et d’adultes, 
gospel ; création collective théâtre-mu-
sique-danse ; improvisation et création 
musicale ; pratique instrumentale.
Initiation artistique

Découverte des pratiques de la musique, la 
danse et le théâtre pour les enfants âgés de 
6 ans au 31 décembre 2022.
Musique

lInstruments : cordes [violon, alto, vio-
loncelle, contrebasse, guitare classique, 
harpe] ; bois [clarinette, flûte traversière 
et piccolo, hautbois, basson, saxophone] ; 
cuivres [cor, trompette, trombone, tuba] ; 
percussions ; piano ; bandonéon ; musique 
ancienne [clavecin, basse continue, flûte à 
bec, violon baroque, viole de gambe] ; mu-
siques du monde [qanoun, sitar, surbahar, 
percussions mandingues, gamelan].
lCours d’érudition : formation ou culture 
musicale, analyse, composition.
lVoix : chant ; chant en arabe ; chœur 
jeunes chanteurs et maîtrise ; accompa-
gnement ; direction de chœur.
Danse

lInitiation à la danse pour les enfants de 
7 ans.
lCursus “Contemporain et classique” ou 
“Jazz et hip-hop” dès 8 ans.
lGroupe de création chorégraphique à 
partir de 15 ans [hors cursus].
Théâtre

lInitiation [7-8 ans et 9-10 ans].
lCours préparatoire [11-15 ans].
lCursus en cycles [à partir de 16 ans].

Formations CPES et COP
Le conservatoire propose des classes pré-
parant à l’enseignement supérieur [CPES], 
en cours d’agrément, dans les disciplines 
suivantes : piano ; instruments d’orchestre ; 
art vocal et accompagnement ; direction 
de chœur ; théâtre [parcours comédien et 
metteur en scène]. Ils permettent d’obtenir 
des diplômes d’études [DE] de musique ou 
de théâtre. 
Pour les disciplines sans CPES, un cycle 
d’orientation professionnelle [COP] est 
proposé en : musique ancienne, danse jazz, 
guitare et érudition. Le COP débouche sur 
des DE musique ou chorégraphie.
Inscriptions CPES et COP : https://sudest
avenir.fr/votre-quotidien/vos-conservatoires/
classes-preparant-a-lenseignement- 
superieur-cpes-et-cycles-dorientation- 
professionnelle-cop/ 
Renseignements au 01 56 72 10 10.
Une saison artistique 

Le conservatoire propose près de 200 
manifestations amateurs et profession-
nelles par an : spectacles tous publics et 

scolaires, concerts, rencontres, portes ou-
vertes, échanges avec des artistes… Ces 
rendez-vous réunissent chaque année près 
de 21 000 personnes.  Programme de la 
saison au conservatoire et sur les réseaux 
sociaux [Facebook conservatoire Marcel 
Dadi – CRR Créteil et Instagram@crr_ 
marcel_dadi_creteil].
Un lieu ressource qui favorise 
la rencontre avec des artistes

En lien avec des partenaires comme la Maison 
des arts et de la culture ou le Centre chorégra-
phique national de Créteil, des master classes, 
rencontres ou autres projets participatifs enri-
chissent le parcours des élèves. Un encadre-
ment et un tutorat de jeunes instrumentistes 
sont également assurés par le Paris Brass 
Band, en résidence au conservatoire.
Une médiathèque

Prêt gratuit de tous types de documents 
[partitions, livres, CD]. Ouverte du mardi 
au vendredi, de 14h à 19h, et le samedi, de 
10h30 à 12h30 puis de 14h à 18h.

Conservatoire à rayonnement régional
Marcel Dadi

2-4, rue Maurice Déménitroux I Tél. : 01 56 72 10 10 
crr.creteil@gpsea.fr I https://sudestavenir.fr/conservatoires
Directrice : Aude Portalier
Ouverture au public
l Du lundi au vendredi de 9h à 22h
l Samedi de 9h à 18h
Renseignements et inscriptions
Le service de la scolarité est ouvert du 
lundi au vendredi [14h-17h30] et le 

samedi [9h-16h]. Inscriptions possibles 
à la rentrée en fonction des places dispo-
nibles. Renseignements sur place.

Allocation familles 
[quotients 1 et 2], voir p. 26

INFO
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Liens avec les villes-sœurs
Le Comité de jumelage est un centre de 
ressources au service des Cristoliens qui 
souhaitent construire des projets associa-
tifs, culturels, scolaires ou sportifs avec une 
ville jumelée. Il entretient avec les villes-
sœurs des liens solides qui permettent une 
connaissance mutuelle et des échanges 
de compétences et de savoir-faire dans 
différents domaines. 
Dans le cadre de la coopération internatio-
nale, le Comité de jumelage travaille étroite-
ment avec la municipalité pour développer, 
en concertation avec les villes de Cotonou, 
Gyumri et Playa, des projets utiles pour 
leurs habitants.
Mobilité internationale des élèves 
et des jeunes

Le Comité encourage les jeunes Cristo-
liens à la mobilité internationale à travers 
les échanges avec les villes-sœurs, visant 
à renforcer leurs compétences et dévelop-
per leur ouverture culturelle. Il peut ainsi 
être le partenaire des établissements sco-
laires cristoliens pour les accompagner 
dans leurs projets d’échanges scolaires, 
ou soutenir des structures d’éducation 
non formelle [MJC, conseil de jeunes…]. 

Enfin, le Comité informe sur les possibi-
lités offertes par des dispositifs spéci-
fiques tels que le programme européen 
Erasmus+.
Communication

Le Comité de jumelage dispose d’un site 
internet. Il est aussi présent sur les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter. Des outils 
numériques qui permettent d’enrichir et de 
renforcer les échanges.
Cours de langues

L’accès aux langues étrangères est un fac-
teur essentiel pour la découverte de l’autre. 
Le Comité de jumelage propose aux adultes 
des cours de langues, axés sur l’entraî-
nement à la conversation courante et la 
connaissance des villes-sœurs.
Allemand 
l Débutant : mercredi 18h-19h.
l Intermédiaire : mercredi 19h-20h.
Anglais
l Débutant : mercredi 17h30-19h.
l Intermédiaire : mercredi 19h-20h30.
Espagnol
l Intermédiaire et avancé : 
lundi 18h-19h30.
l Débutant : lundi 19h30-21h.

3, esplanade des Abymes 
Tél. : 01 49 80 55 64
comite@creteil-jumelages.asso.fr
www.creteil-jumelages.fr 
Facebook : Comité de Jumelage de 
Créteil
Twitter : @CreteilJumelage
Présidente : Soraya Cardinal
Directeur : Romain Guimber

Accueil
l Du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 
14h-18h
l Vendredi : 9h30-12h et 13h-15h
Rendez-vous
l Parcs et Jardins en fête, les samedi 
19 et dimanche 20 septembre : 
“Jardins du monde”
Cours de langues
l Inscription à partir du lundi 31 août 
[sauf le 18 septembre]
Début des cours : semaine du 21 
septembre.
Tarifs
l Cristoliens : 202 € + 12 €  
d’adhésion [allemand 135 + 12 €]
l Non-Cristoliens : 302 € + 12 € 
d’adhésion [allemand 235 + 12 €]
Possibilité de paiement en 3 fois. 
Justificatif de domicile récent et pièce 
d’identité obligatoires.

INFO

Le Comité de jumelage est une association loi 1901 qui, depuis 1978, met en œuvre la 
politique municipale en matière de jumelages et de coopération internationale. La Ville 
de Créteil est jumelée avec Kiryat-Yam [Israël], Les Abymes [Guadeloupe], Salzgitter 
[Allemagne], Falkirk [Écosse], Cotonou [Bénin], Mataró [Espagne], Playa [Cuba], Loulé 
[Portugal] et mène des actions de partenariat avec Gyumri [Arménie].

Comité de Jumelage
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La médiathèque numérique
Pour vous assister dans vos démarches. 
Mardi, jeudi : 14h-18h.
Mercredi : 11h-13h et 14h-18h.
Vendredi : 14h-19h.
Samedi : 10h-19h. 
Accessible 24h/24 de chez vous, le site www.
mediatheques.sudestavenir.fr est la première 
médiathèque du réseau ! Il permet d’accéder 
au catalogue, de rechercher et réserver des 
documents. Grâce à votre numéro d’usager, 
vous pouvez consulter vos emprunts, vérifier 

Il n’y a pas d’âge pour venir 
à la médiathèque

S’inscrire
En médiathèque, sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domi-
cile, une carte nominative vous est délivrée 
qui permet d’emprunter le jour même. L’ins-
cription est gratuite pour toute personne qui 
habite, travaille ou étudie sur le territoire 
du GPSEA.
Emprunter
400 000 documents sont à votre dis-
position* : livres, DVD, revues, CD, … Ils 
sont réservables en ligne et livrés dans la 
médiathèque de votre choix*. Les retours 
s’effectuent également dans toutes les 
médiathèques*. À la médiathèque de l’Ab-
baye-Nelson Mandela et au Relais-Village, 
“des boîtes retours” vous permettent de 
rendre vos documents 7j/7 et 24h/24.
* Médiathèques de Créteil, Alfortville et 
Limeil-Brévannes, Bonneuil  
et Boissy-Saint-Léger. 
S’informer et se former
l Autoformation accessible sur le site des 
médiathèques : soutien scolaire, informa-
tique, code de la route, langues…
l Ateliers numériques chaque semaine, 
pour adultes et enfants.
l Espaces propices au travail individuel 
ou collectif.
l Wifi disponible
l Documents sur l’orientation, la prépa-
ration des concours et d’examens, la re-
cherche d’emploi, les méthodes de langues, 
y compris le FLE [français langue étrangère].
l Un accompagnement à la scolarité est 
mis en place à la médiathèque de l’Abbaye, 
des Bleuets et de la média ludothèque.
Rencontrer et échanger
l Des spectacles, concerts, conférences et 
rencontres autour de l’actualité, de la litté-
rature, pour explorer et découvrir, avec les 
artistes, les chercheurs, ou les conseils de 
vos bibliothécaires. Autant de rendez-vous 
pour lire, muscler votre sens critique, nourrir 
votre sensibilité artistique, réussir votre par-
cours scolaire ou votre vie professionnelle. 
l Écoute de CD, visionnage de films, piano 
numérique.
Accessibilité
Toutes les médiathèques sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et pro-
posent des documents adaptés.

vos réservations, accéder aux ressources 
en ligne pour vous former, écouter de la 
musique, regarder des films, partager vos 
coups de cœur, proposer des achats…
Une plateforme de téléchargement de livres 
numériques est à votre disposition et vous 
permet d’emprunter jusqu’à 5 livres nu-

Médiathèque de Créteil

Club de lecture

Sieste musicale
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Médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye
Tél. : 01 41 94 65 50
www.mediatheques.sudestavenir.fr
Facebook : mediathequescreteil
Instagram : mediatheques.creteil
Youtube : Médiathèques Créteil
Pour nous joindre ou être conseillé : 
monbibliothecaire@gpsea.fr
Directrice : Elena Da Rui
 
Rendez-vous
l  Weekend BD, club lectures, cycle 
d’évènements et d’activités autour du 
thème des émotions en octobre avec 
en ouverture le concert “Nouveaux 
voisins” par l’artiste Merlot le samedi 
1er octobre ! 

INFO

mériques pour 28 jours parmi plus de 1700 
titres accessibles gratuitement !
Nos médiathèques sont aussi présentes sur 
les réseaux sociaux : Facebook, Instagram et 
une chaîne YouTube pour découvrir les cou-
lisses et suivre nos coups de cœur, des lectures 
à voix haute ou les captations des rencontres !

Votre conseiller numérique vous attend à la 
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela 
pour vous assister dans vos démarches :
- Mardi, jeudi : 14h-18.
- Mercredi : 11h-13h et 14h-18h.
- Vendredi : 14h-19h.
- Samedi : 10h-19h.

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson 
Mandela
3, place de l’Abbaye | 01 41 94 65 50
monbibliothecaire@gpsea.fr
À 10 minutes à pied du métro Créteil-Pré-
fecture, 5400 m2 de grands espaces lumi-
neux et 35 passionnés pour vous accueillir 
et vous conseiller. 150 000 documents ré-
partis dans 5 pôles. 3 salles d’animations, 
une cafétéria, 30 ordinateurs et 120 places 
de travail. Un parking public sécurisé gra-
tuit pendant 3h. Elle est ouverte 40h, 7 
jours sur 7. La médiathèque assure au-
près des collectivités [groupes de jeunes 
ou d’adultes] des visites-découvertes 
de l’établissement lors de rendez-vous 
spécifiques.
Ouverture : mardi et jeudi de 12h à 18h, mer-
credi de 10h à 18h, vendredi de 12h à 19h, 
samedi de 10h à 19h, dimanche de 14h à 18h.

Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux | 01 41 94 30 93
monbibliothecaire@gpsea.fr
Chaleureuse médiathèque de quartier, la 
médiathèque des Bleuets accueille, en plus 
du grand public, de nombreuses classes, 
crèches et assistantes maternelles. Ate-
liers numériques, ateliers de conversation 
et café littéraires réguliers.
Visitez son blog : blog.mediatheques.su-
destavenir.fr 
Ouverture : mardi et vendredi de 14h à 19h, 
mercredi et samedi de 10h à 18h.

Médiathèque de la Croix des Mèches
MJC Club, 1, rue Charpy | 01 41 94 31 66
monbibliothecaire@gpsea.fr
Spécialisée dans les loisirs, la médiathèque 
située dans la MJC Club propose des DVD, 
CD, revues et livres pour petits et grands. 
Elle dispose d’un espace numérique qui 
vous accueille, seul ou en atelier.
Ouverture : vendredi de 14h à 19h, mercredi 
et samedi de 10h à 18h.

Médiathèque relais-Village
8, passage de l’Image Saint-Martin 
01 41 94 31 50 | monbibliothecaire@gpsea.fr
Accueillant relais de proximité, la mé-
diathèque renouvelle très régulièrement 
son offre et propose en outre une sélection 
de films et de CD. 4 ordinateurs sont à 
disposition. Elle est accessible de la rue 
piétonne ou du parking public gratuit. Boîte 
de retours à disposition 24h/24.
Ouverture : mardi de 14h à 18h, mercredi de 
10h à 18h et samedi de 10h à 19h.

Média-ludothèque
43 bis, allée Parmentier | 01 41 94 21 90
monbibliothecaire@gpsea.fr
Lieu innovant et accessible à tous, il pro-
pose des livres, des films, des jeux et un 
espace dédié au numérique. Ce lieu rénové 
propose un fablab avec imprimante 3D, 
découpeuse vinyle, TV, ordinateurs, ta-
blettes et consoles de jeux. Également au 
programme : des soirées jeux, des ateliers 

robotiques, des accueils de classes et de 
crèches et des spectacles pour toute la 
famille.
Ouverture : mardi de 14h à 19h, mercredi de 
13h à 18h, vendredi de 14h à 19h, samedi de 
10h à 18h.

Bibliobus et Médiabus
Le Bibliobus et le Médiabus se déplacent 
dans les quartiers éloignés d’une mé-
diathèque, dans les groupes scolaires et 
les structures de la Petite Enfance.

Bibliobus
01 41 94 65 53 | bibliobus@gpsea.fr
l Quartiers Sarrazins/Pointe du Lac [de-
vant le CSC Madeleine Rebérioux, 27, avenue 
François Mitterrand] : lundi de 16h à 19h.
l Quartier de l’Échat [12 ter, rue Thomas 
Edison] : jeudi de 16h à 19h.
l Quartier Montaigut [2, rue Marivaux] : 
vendredi de 15h à 19h.

Médiabus
01 41 94 65 53
Il dessert les écoles et structures collec-
tives, sur projet.
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lundi 10h. 65 €
l Fêtons l’anniversaire de quelques 
écrivains : lundi 10h. 55 €
l Grandes problématiques philoso-
phiques : mardi 9h45. 90 €
l Histoire de l’architecture, de la Préhis-
toire à nos jours : lundi 10h. 105 €
l Histoire des relations internationales : 
lundi 9h30. 90 €
l Initiation à la psychologie : 
vendredi 9h. 105 €
l Japon mystérieux et les mystérieux Japo-
nais : mercredi 10h. 90 €
l Lecture des vitraux, réception de l’ico-
nographie médiévale : vendredi 10h. 70 €
l Littérature française : lundi 14h30. 135 €
l Parcours histoire de l’art : mardi 14h30. 105 €
l Paris inédit et insolite : mardi 10h. 105 €
l Paris inédit et insolite 2 [suite] : 
lundi 10h. 90 €
l Philosophie par les textes : mardi 9h45. 90 €
l Préparation grandes expositions : lundi 
14h30, mardi 10h [deux horaires]. 80 €
l Psychologie-psychanalyse : mardi 10h30, 
vendredi 11h / vendredi 14h [trois horaires]. 
175 €
l Qu’est-ce qu’un succès littéraire ? :
 jeudi 16h. 55 €
l Réflexions philosophico-politiques : 
comment penser le droit des animaux ? : 
jeudi 9h30. 30 €
Informatique

l Aller plus loin avec Windows 10 : 
vendredi 9h. 65 €
l Atelier dépannage PC : lundi 14h. 20 €
l Atelier SOS smartphones : 
lundi 9h30. 20 €
l Clouds : mercredi 9h30. 35 €
l Comment traiter ses photos ? : 
vendredi 9h. 40 €
l Créer sa discothèque avec ses anciens 
CD : mardi 9h. 20 €
l Initiation au Mac : mercredi 9h30. 65 €
l Initiation aux tablettes Android : 
mercredi 9h30. 65 €
l Initiation PC 1 : mercredi 9h. 65 €
l Initiation PC 2 : mardi 14h. 65 €
l Maitriser son ordinateur 
[cours individuel]. 20 €
l Réseaux sociaux : mardi 9h30. 35 €
l Sauvegarder ses données sur le Cloud : 
mardi 9h. 20 €
l Tablettes iPad : mardi 9h30. 65 €
l Tout faire avec son ordinateur : 

Cours
Renseignements à l’UIA et sur le site inter-
net, pour connaître les lieux et le nombre 
de séances.
Nouveautés

l Dessin-peinture / histoire des arts : 
vendredi 9h30. 105 €
l Jazz et musiques afro-américaines : 
ruptures et intégrations : mardi 10h. 37 €
l Musique de film : vendredi 10h. 45 €
l Promenade dans l’histoire de la littéra-
ture occidentale : vendredi 10h. 100 €
l Psychologie du corps : mercredi 16h. 105 €
Activités artistiques

l Aquarelle : mardi 14h. 265 €
l Club photo : vendredi 14h. 50 €
Développement personnel

l Atelier cuisine créative [débutant] : 
vendredi 9h30. 90 €
l Atelier cuisine créative [intermédiaire] : 
vendredi 9h30. 90 €
l Atelier cuisine créative [session prin-
temps] : vendredi 9h30. 90 €
l Bien-être et sophrologie : mardi 10h. 210 €
l Sophrologie et méditation de pleine 
conscience : jeudi 14h. 90 €
l Yoga des yeux : jeudi 9h. 80 €
l Yoga du rire : jeudi 10h. 45 €
Langues vivantes

l Anglais A2 : mardi 9h15. 215 €
l Anglais A2+ : mardi 10h45. 215 €
l Anglais B1 : lundi 9h45. 215 €
l Anglais B1+ : lundi 11h15. 215 €
l Anglais B2+ : lundi 14h15. 215 €
Lettres et sciences humaines

l À la découverte du grec ancien : 
jeudi 14h15. 150 €
l Art d’or néerlandais : lundi 14h. 90 €
l Art moderne et contemporain : 
lundi 16h30. 105 €
l Arts à Venise au XVIIIe siècle. Sérénissime 
au temps de Casanova : mercredi 14h. 55 €
l Au cœur de l’histoire du cinéma : 
vendredi 10h. 105 €
l Au cœur du film : mercredi 9h30. 160 €
l Aux sources du français : le latin : 
mercredi 14h15. 150 €
l Culture musicale : mardi 9h45. 135 €
l Découverte du Japon : mercredi 10h. 90 €
l Faut-il défendre la langue française ? : 

   Université Inter-Âges de  
Créteil et du Val-de-Marne

“Le plaisir d’apprendre, de comprendre et de partager”

mardi 9h30. 65 €
l Tout faire avec son smartphone : 
mardi 9h30. 65 €
l Word [initiation] :  vendredi 9h. 65 €
l Word [perfectionnement] : 
mercredi 9h. 40 €

Sciences et techniques

l Cosmologie à travers l’histoire : 
vendredi 14h. 55 €
Conférences

l Jeudi 8 septembre : 
Paris et la grande hauteur.
l Jeudi 10 novembre : Guerre et justice.
l Jeudi 15 décembre : Rhodes : du Colosse 
antique aux Chevaliers de Saint-Jean.
l Jeudi 5 janvier : Le vol des œuvres d’art à 
travers les siècles avec quelques exemples 
spectaculaires.
l Jeudi 19 janvier : Où en est-on avec Iter ?
l Jeudi 26 janvier : Donatello, un géant de 
la sculpture.
l Jeudi 9 février : Le roman sentimental, 
appelé aussi… le roman à l’eau de rose.
l Jeudi 16 février : Victor Hugo et l’amour.
l Jeudi 9 mars : Les femmes dans le rock.
l Jeudi 16 mars : Leonard Bernstein et 
l’Amérique.
l Jeudi 23 mars : La maîtrise de l’eau de 
l’Antiquité à nos jours.
l Jeudi 30 mars : Fantasia, ou la symbiose 
de l’image et de la musique classique chez 
Walt Disney.
l Jeudi 6 avril : Histoire de la manufacture 
de la Toile de Jouy et de Christophe-Philippe 
Oberkampf.
l Jeudi 13 avril : Déshabillez-moi ! Du champ 
de coton aux textiles de synthèse : quel im-
pact social et environnemental ?
l Jeudi 11 mai : Présentation de la visite 
du département Amérique du quai Branly.
l Jeudi 25 mai : Secrets d’automates, de 
l’horlogerie à l’intelligence artificielle.
l Jeudi 1er juin : Jean Mermoz.
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           Organisation  
municipale de tourisme

6, place de l’Abbaye
Tél. : 01 45 13 24 45 
Mail : contact@uia94.fr I https://www.uia94.fr
Président : Michel Teissèdre

Permanences accueil
Accueillir du public, sur rendez-vous 
[contact par e-mail ou téléphone du lundi au 
vendredi 10h-12h].
Journée inaugurale 
et réunion d’information
l Présentation de l’UIA94 et conférence le 
jeudi 8 septembre à 14h, à la salle Georges 
Duhamel.
Tarifs des cours
Grâce aux subventions accordées par ces 
mairies, les tarifs indiqués s’appliquent aux 
adhérents habitant Créteil, Boissy-Saint-Lé-
ger, Bonneuil-sur-Marne, Choisy-le-Roi, 
Fontenay-sous-Bois, Limeil-Brévannes, Mai-
sons-Alfort, Marolles-en-Brie et Villecresnes. 
Pour les adhérents ne résidant pas dans ces 
communes, un tarif supérieur est en vigueur.
Cotisation annuelle
Elle est obligatoire pour s’inscrire aux cours 
et suivre gratuitement les conférences.
l 58 € : habitants de Boissy-Saint-
Léger, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Choisy-
le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Limeil-Brévannes, 
Maisons-Alfort, Mandres-les-Roses, Péri-
gny-sur-Yerres, Santeny et Villecresnes.
l 65 € : autres communes 
du Val-de-Marne.
l 71 € : hors Val-de-Marne.
l 11 € : moins de 26 ans et personnes non 
imposables [sur justificatifs].

Maison des associations
1, rue François Mauriac
Tél. : 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr
www.omt-creteil.fr
Présidente : Marie-Claire 
Lepinoit
Directeur : Bernard Colas

Agrément Atout France : 
IM094110001
Cotisations
l Cristoliens : 30 € 
l  Non Cristoliens : 40 €
Accueil
Du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h.

INFO

INFO
Accueil et information
L’Organisation municipale de tourisme recense 
toutes les informations concernant les loisirs, la 
culture et la vie sociale cristolienne, et met à la 
disposition des habitants de la ville diverses docu-
mentations. Elle délivre aussi des informations de 
nombreuses brochures éditées par les offices de tou-
risme régionaux français et ceux de pays étrangers.
Animations et loisirs

Tout au long de l’année, l’OMT organise des sorties 
culturelles et récréatives, des week-ends, des séjours 
et des circuits à l’étranger ainsi que des journées 
libres à la mer durant les mois de juillet et août. La 
programmation de toutes ces excursions est adres-
sée individuellement, au fur et à mesure de sa paru-
tion, à tous les adhérents. Elle peut également être 
consultée au bureau de l’OMT, dans les relais-mairie 
et sur le site internet www.omt-creteil.fr.
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Calendrier  
prévisionnel  
des activités
Le calendrier étant prévision-
nel, les activités et les lieux 
pourront être modifiés.

25 septembre
Zumba [adultes]
Palais des sports [halle]
Activité : 10h30-11h30
9 octobre
Course d’orientation 
[famille]
Île-de-loisirs
Activité : 10h30-12h
13 novembre
Yoga [adultes]
Palais des sports [halle]
Activité : 10h30-11h30
4 décembre
Hand-fit [adultes]
Maison du hand
Activité : 10h30-11h30
Janvier
Yoga [parent/enfant]
Gymnase Paillou
Activité : 10h30-11h30
Février
Pilates [adultes]
Palais des sports [halle]
Activité : 10h30-11h30
Mars
Balade à vélo/ Initiation au 
vélo [adultes/enfants]
Île-de-loisirs
Activité : 10h30-12h
Avril
Renforcement 
musculaire [adultes]
Île-de-loisirs
Activité : 10h30-11h30
Mai
Boxe-fit ou fitness 
[adultes]
Stade Duchauvelle
Activité : 10h30-11h30
Juin
Zumba famille 
[adultes/enfants]
Dalle de l’hôtel de ville
Activité : 10h30-11h30

Créteil sport ensemble 
Direction des Sports de la ville

NOUVEAU

Direction des Sports
1, rue François Mauriac
Directeur : Didier Caudal

l Un dimanche matin par mois tout 
au long de l’année scolaire, à partir de 
la rentrée de septembre.
l Gratuit, sans inscription préalable, 
mixte et ouvert à tous.
l Session de 1h à 1h30. 
l Accueil dès 10h15, début à 10h30.
Renseignements : www.ville-creteil.fr ou 
creteilsportensemble@ville-creteil.fr

INFO

Le bien être pour tous !
Reconnue pour sa promotion du sport pour 
tous, la Ville de Créteil s’inscrit dans le cadre 
du label “Terre de Jeux 2024” avec la volonté 
de développer le sport-santé et de favoriser 
la découverte d’activités sportives tout au 
long de l’année.
Créteil sport ensemble repose sur l’organi-
sation d’activités sportives au sein d’équi-
pements emblématiques de la Ville [Palais 
des sports, Maison du handball, etc.] ou en 
plein air [Île de loisirs, dalle de l’hôtel de ville, 
stade Duvauchelle, stade Brise Pain, parc de 
la Brèche].

Le vaste programme d’activités adaptées à 
tous les goûts et tous les âges propose no-
tamment des activités à partager en famille 
[course d’orientation, apprentissage du vélo, 
yoga parents/enfants, Zumba…], ou encore 
les séances spécifiques pour les adultes 
[hand-fit, Pilate, renforcement musculaire, 
boxe-fit, gymnastique d’entretien…]. Pour 
certaines de ces activités, il pourra vous être 
demandé de venir avec votre propre matériel, 
comme un tapis de yoga ou encore vos vélos et 
casques. De quoi ravir le plus grand nombre !
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l Première rencontre : samedi 1er octobre 
17h-18h30.
l Adhésion + cotisation 30 € à l’année.
L’action culturelle
Interventions sur le temps scolaire, dans les 
centres de loisirs, les équipements et avec 
les associations du territoire, le Conseil de 
quartier et les habitants. Les actions sont 
co-construites avec les équipes pédago-
giques et les partenaires. Si vous pensez que 
le théâtre peut contribuer à de nouveaux 
projets pour et avec vos équipes et vos 
publics, n’hésitez pas à les contacter par 
mail à theatrecoteauxsud@wanadoo.fr ou 
au 01 43 77 71 95 [répondeur].

Saison 2022-2023
Compagnie en résidence, le Collectif Frac-
tale, une troupe de théâtre féminine co-créée 
à Créteil en 2018, prépare un second spec-
tacle sur le cyberharcèlement après Être[s], 
leur première création sur le genre féminin. 
En parallèle, elles proposeront des stages, 
notamment auprès du public adolescent, 
en lien avec les thèmes de leurs créations. 
Contact : collectiffractale@gmail.com
Ateliers théâtre

Cours adultes [à partir de 16 ans]
l Mardi 19h30-22h + un dimanche 10h-17h 
chaque trimestre. Animé par Nadia Djerrah
Adhésion + cotisation : 275 € [-26 ans, 
étudiants, en recherche d’emploi], 330 €
[Cristoliennes] ou 370 € [autres].
l Premier cours : mardi 27 septembre 2022.
Ateliers jeunes
l 7-10 ans. 190 € + Adhésion.
l 12-14 ans. 220 € + Adhésion.
Jouer, jouer, jouer ! C’est l’axe central de 
cet atelier.
Dire la poésie
Les voix et les corps prolongent les mots des 
poètes. Un rendez-vous pour goûter au plaisir 
de dire et de faire entendre les poèmes que 
vous aimez lire. Première rencontre : samedi 
1er octobre.
l 14h-16h. Adhésion + cotisation : 90 € au 
trimestre, 210 € annuel.
Club-lecture
Une fois par mois, partage des plaisirs de 
lecture. 

Théâtre des Coteaux du Sud 

2, rue Victor Schoelcher I Tél. : 01 43 77 71 95 [répondeur]
Mél. : theatrecoteauxsud@wanadoo.fr I Site Internet : https://theatredescoteaux 
dusud.wordpress.com I Présidente : Corinne Lebreton
Adhésion
Obligatoire pour tous les cours.
Adhésion individuelle : 20 € ; famille, 
enfants et jeunes : 15 €.
Les bons de réduction du CCAS de la 
Ville de Créteil [aide à la pratique d’une 
activité sportive ou culturelle] sont 
acceptés.
Inscription
l Préinscription par mail à partir du 29 
août à theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
l Inscription le 4 septembre au Forum 

des associations culturelles et sportives 
[Palais des sports].
l À partir du 5 septembre sur ren-
dez-vous au théâtre. Informations : 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr / 01 43 
77 71 95 [laissez vos coordonnées sur le 
répondeur].
Reprise des cours à partir  
du mardi 27 septembre
Les cours ont lieu de fin septembre  
à début juin, hors vacances scolaires. 
Cours d’essai gratuit.

INFO

Le théâtre des Coteaux du Sud est un lieu de pratiques artistiques et d’accueil pour les 
compagnies professionnelles. La compagnie A&A, en charge de la direction artistique, y 
porte des projets esthétiques et citoyens, et agit pour sensibiliser aux pratiques culturelles 
et intergénérationnelles.
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Une université qui accompagne 
vers la réussite
Avec 7 facultés, 8 écoles et instituts, 33 
laboratoires de recherche et 1 observatoire, 
l’Upec est présente dans tous les domaines 
de la connaissance. Plus de 40 000 étu-
diants et actifs sont formés chaque année, 
avec plus de 350 parcours, dans toutes les 
disciplines, du DEUST au doctorat, en for-
mation initiale, continue, en apprentissage 
et en favorisant l’entrepreneuriat. 
Les actions d’information 
et d’orientation du SCUIO-BAIP

Pour se renseigner sur les formations pro-
posées et les métiers préparés, l’Upec 
propose :
l des conseils de professionnels de 
l’orientation et de l’insertion ;
l une journée portes-ouvertes le samedi 
5 février de 10h à 16 ;
l une matinée de l’orientation le 19 février.
l des conférences “Mémos de l’orien-
tation” pour les lycéens et leurs parents 
afin de préparer l’entrée dans le supérieur 
les mercredis 1er, 8 et 15 décembre de 14h 
à 17h30. Renseignements : www.u-pec.fr 
ou orientation@u-pec.fr.
Les rendez-vous de la MIEE

L’Upec et la Maison de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat étudiant organisent les 
“Rendez-vous de la MIEE”, un cycle de 8 
conférences dédiées à des questions d’ac-

tualité. Rendez-vous mensuels, de 8h30 
à 10h30, dans l’amphithéâtre de la MIEE 
[campus mail des Mèches]. Entrée libre 
sur inscription via le site web de l’Upec : 
www.u-pec.fr.
Auditeur libre

Le statut d’auditeur libre est accessible à 
l’Upec pour le seul plaisir culturel et intel-
lectuel, sans viser l’obtention d’un diplôme. 
Consulter le catalogue des formations sur 
le site web puis s’adresser au service de 
Scolarité de la faculté, école ou institut 
concerné. Inscriptions à la rentrée 2022. 
Coût : 113 €

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 scola-
risés, non scolarisés sans solution, aux pa-
rents, aux étudiants, 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 profes-
sionnels. Les psychologues de l’Éducation 
nationale [Psy-EN] conseillers en orienta-
tion scolaire et professionnelle y délivrent 
des conseils personnalisés sur la poursuite 
des études et les conditions de leur réussite. 

Moments clés du CIO
l Affectation de la rentrée pour les élèves 
emménageant sur le territoire, les élèves 
allophones nouvellement arrivés, les élèves 
ayant décroché l’année précédente…
l Construction du projet personnel d’études, 
étapes de l’orientation et de l’affectation 
durant les années collège et lycée, les diffé-
rentes phases de Parcoursup, réorientations 
des étudiants dans l’enseignement supérieur.
l Retour en formation initiale pour les 
jeunes ayant interrompu leurs études ou 
pour les élèves exclus de leur établissement 
scolaire.

Université Paris-Est 
Créteil Val-de-Marne [Upec]

Centre  
d’information et 
d’orientation [CIO] 

61, avenue du Général de Gaulle I www.u-pec.fr
Président : Jean-Luc Dubois Randé
l Service commun universitaire d’Information et d’Orientation – Bureau d’aide 
à l’insertion professionnelle [SCUIO-BAIP] : 01 41 78 47 96 [du lundi au jeudi 
de 9h30 à 17h] ou à orientation@u-pec.fr. Le vendredi est la journée réservée à 
l’accueil des partenaires de la MIEE.
l Direction de la Formation professionnelle [Difpro] : 
01 41 78 48 03/ formpro@u-pec.fr
l Service commun de la documentation [SCD] : 
01 45 17 70 02/ 01 45 17 70 05 web-scd@u-pec.fr
l Service Vie de campus : 01 45 17 70 65/ viedecampus@u-pec.fr
Services aux étudiants
Pour louer un logement [chambre, studio ou appartement], contacter le service 
Vie de campus de l’Upec : viedecampus@u-pec.fr
Les bibliothèques
Le service commun de la documentation [SCD] regroupe onze bibliothèques 
universitaires, dont quatre ouvertes au public sur le site de Créteil. La consultation 
des documents sur place est gratuite sous réserve d’inscription. Un droit d’ins-
cription de 34 € sera demandé pour emprunter des documents ou consulter les 
ressources numériques sur place. 
Renseignements : web-scd@u-pec.fr ou https://bibliotheque.u-pec.fr 

INFO

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

Horaires d’ouverture
l Du lundi au vendredi : 9h-12h30 
et 13h30-17h ; nocturnes les mardis 
jusqu’à 19h.
l Pendant les vacances scolaires : 
9h-12h30 et 13h30-17h.
Uniquement sur rendez-vous.
Moyens d’accès
l Bus 281 : arrêt Mont-Mesly ; 
bus 217 et 308 : arrêt René-Arcos
l Métro ligne 8 : arrêt Créteil-
Préfecture ou Pointe du Lac

INFO
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