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UN ÉTÉ AU CINÉMA :  
PLONGEZ DANS LES IMAGES
Pofitez du dernier jour de la fête du 
cinéma jeudi 4 juillet, le tarif est de 
4 € à toutes les séances.

Et si vous avez moins de 25 ans, 
ce tarif s’applique à toutes les 
séances jusqu’au 30 juillet.

Cet été, l’heure est aux voyages, 
rocambolesque avec Venise n’est 
pas en Italie, mélodramatique à 
Taïwan, avec L’autre continent, 
chaleureux en Pologne avec Lune 
de miel. Couples et familles se 
redécouvrent à l’occasion de ces 
traversées. 

Vous pourrez rêver avec La 
camarista qui nous mène avec 
douceur vers des questions 
sociales déployées avec énergie par 
les films Astrid et Her job et leurs 
héroïnes en quête d’émancipation.

Laissez-vous porter par la fantaisie 
des Crevettes pailletées, de Roxane 
et d’Yves, trois films décalés qui 
touchent à des sujets de société 
sans en avoir vraiment l’air. 

Pour des frissons un peu plus 
glaçants, livrez-vous à l’engrenage 
infernal d’El Reino, le magistral 
polar venu d’Espagne ou 
confrontez-vous au Phoenix avec 
les X-Men, mais si c’est la franche 
comédie qui vous tente, les Beaux-
parents et La femme de mon frère 
se chargeront de vous dérider.

Après ces expériences multiples, la 
Lucarne prendra du repos à partir 
du 31 juillet et vous accueillera à 
nouveau le 4 septembre. 
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L’AUTRE CONTINENT 
de Romain Cogitore. France/Taïwan 
2017. 1h30, vf. Avec Deborah François, 
Paul Hamy, Vincent Perez.

Maria a 30 ans, elle est impa-
tiente, frondeuse, et experte en 
néerlandais. Olivier a le même 
âge, il est lent, timide et parle 
quatorze langues. ils se ren-
contrent à taïwan. et puis sou-
dain, la nouvelle foudroyante. 
C’est leur histoire. Celle de la 
force incroyable d’un amour. et 
celle de ses confins, où tout se 
met à lâcher. Sauf Maria. le réa-
lisateur utilise les ingrédients 
de la romance et du mélo mais 
les transforme pour interroger 
ce qui fait l’histoire et la raison 
d’être d’un couple.

VENISE  
N’EST PAS EN ITALIE 
d’Ivan Calbérac. France 2017. 1h35. Avec 
Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, 
Helie Thonnat.

la famille Chamodot est fan-
tasque et inclassable. Bernard, 
le père, un peu doux-dingue, 
fait vivre tout le monde dans 
une caravane, et la mère, annie 
teint les cheveux de son fils 
Émile en blond. Quand Pauline, 
la fille du lycée dont Émile est 
amoureux, l’invite à Venise pour 
les vacances, l’adolescent est 
fou de joie. Seul problème, et 
de taille, les parents décident 
de l’accompagner avec leur 
caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique. 

LUNE DE MIEL 
d’Elise Otzenberger. France 2018. 1h28. 
Avec Judith Chemla, Arthur Igual, 
Brigitte Roüan.

anna et adam, jeune couple de 
Parisiens aux origines juives 
polonaises, partent pour la 
première fois de leur vie en 
Pologne. ils ont été invités à la 
commémoration du soixante-
quinzième anniversaire de la 
destruction de la communauté 
du village de naissance du 
grand-père d’adam. Si adam 
n’est pas très emballé par ce 
voyage, anna est surexcitée à 
l’idée de découvrir la terre qui 
est aussi celle de sa grand-
mère. les voilà partis à la 
recherche de leurs origines 
dans un voyage qui leur réserve 
plein de surprises. une comé-
die légère et chaleureuse.

LES CREVETTES  
PAILLETéES 
de Cedric Le Gallo et Maxime Govare. 
France 2019. 1h40. Avec Nicolas Gob, 
Alban Lenoir, Michaël Abiteboul. 

après avoir tenu des propos 
homophobes, Mathias le Goff, 
vice-champion du monde de 
natation, est condamné à 
entraîner « les Crevettes Paille-
tées », une équipe de water-
polo gay, davantage motivée 
par la fête que par la compéti-
tion. Cet explosif attelage va 
alors se rendre en Croatie pour 
participer aux Gay Games, le 
plus grand rassemblement 
sportif homosexuel du monde. 
le chemin parcouru sera l’occa-
sion pour Mathias de découvrir 
un univers décalé qui va bous-
culer tous ses repères et lui 
permettre de revoir ses priori-
tés dans la vie.

EL REINO 
de Rodrigo Sorogoyen. Espagne/France 
2018. 2h11, vostf. Avec Antonio de La 
Torre, Monica Lopez, Josep Maria Pou.

Manuel lópez-Vidal est un 
homme politique influent dans 
sa région. alors qu’il doit entrer 
à la direction nationale de son 

parti, il se retrouve impliqué 
dans une affaire de corruption 
qui menace un de ses amis les 
plus proches. Pris au piège, il 
plonge dans un engrenage infer-
nal... Haletant et vertigineux.

ROXANE
de Mélanie Auffret. France 2018. 1h28. 
Avec Guillaume de Tonquédec, Léa 
Drucker, Lionel Abelanski. 

toujours accompagné de sa 
fidèle poule Roxane, Raymond, 
petit producteur d’œufs bio en 
centre Bretagne a un secret 
bien gardé pour rendre ses 
poules heureuses : leur décla-
mer les tirades de Cyrano de 
Bergerac. Mais face à la pres-
sion et aux prix imbattables des 
grands concurrents industriels, 
sa petite exploitation est mena-
cée. il va avoir une idée aussi 
folle qu’incroyable pour tenter 
de sauver sa ferme, sa famille 
et son couple : faire le buzz sur 
internet.

BEAUX-PARENTS 
d’Hector Cabello Reyes. France 2019. 
1h24. Avec Josiane Balasko, Didier Bour-
don, Bruno Bénabar.

Coline et andré sont en parfaite 
harmonie avec leur fille, 
Garance, et leur gendre Harold. 
Mais Garance se sépare d’Ha-
rold et ordonne à ses parents 
de ne plus jamais le revoir. les 
beaux-parents ne peuvent s’y 
résoudre : elle l’a largué, mais 
pas eux ! ils devront mener une 
double vie pour continuer à 
voir leur gendre adoré, en 
cachette de leur fille, qui ne va 
pas les lâcher...

LA CAMARISTA 
de Lila Avilés. Mexique/États-Unis 2018. 
1h42, vostf. Avec Gabriela Cartol, Teresa 
Sanchez, Agustina Quinci. 

eve, une jeune femme de 
chambre, travaille dans un 
luxueux hôtel de la ville de 
Mexico. Pour trouver la force et 
le courage nécessaire d’affron-
ter sa monotonie quotidienne, 
elle s’évade dans l’imaginaire à 

cinéma en 
bouche
samedi 6 juillet 
à 18h
Projection précédée d’une 
présentation des films du 
mois et suivie d’un apéritif 
Tarif unique : 5 €

ASTRID
de Pernille Fischer Christensen. Dane-
mark/Suède/Allemagne 2018. 2h03, 
vostf. Avec Alba August, Maria Bonne-
vie, Trine Dyrholm.

en 1920, astrid lindgren a 16 
ans et des rêves plein la tête. 
elle décroche un travail de 
secrétaire dans un journal local, 
tombe amoureuse de son 
patron, se retrouve fille-mère. 
talentueuse et résiliente, libre 
et déterminée, elle inventera 
des héroïnes à son image, dans 
des romans qui la rendront 
célèbre, tels Fifi Brin d’Acier.

beaux-parents la camaristael reino roxane

les crevettes pailletéeslune de mielvenise n’est pas en italiel’autre continent
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CINÉMA LA LUCARNE Cinéma classé Art et Essai  
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile-de-France

travers les objets personnels 
laissés par les invités de l’hôtel. 
Un film intimiste et social très 
bien mis en scène et interprété.

YVES 
de Benoît Forgeard. France 2019. 1h47. 
Avec William Lebghil, Dora Tillier, 
Philippe Katherine. 

jérem s’installe dans la maison 
de sa mémé pour y composer 
son premier disque. il y fait la 
rencontre de So, mystérieuse 
enquêtrice pour le compte de la 
start-up digital Cool. elle le 
persuade de prendre à l’essai 
Yves, un réfrigérateur intelli-
gent, censé lui simplifier la vie.

LA FEMME  
DE MON FRèRE 
de Monia Chokri. Canada 2019. 1h57, vf. 
Avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick 
Hivon, Sasson Gabai. 

Montréal. Sophia, jeune et bril-
lante diplômée sans emploi, vit 
chez son frère Karim. leur rela-
tion fusionnelle est mise à 
l’épreuve lorsque Karim, séduc-
teur invétéré, tombe éperdument 
amoureux d’eloïse, la gynéco-
logue de Sophia. la mise en 
scène inventive et colorée de 
cette comédie accompagne un 
portrait de famille où le caractère 
très affirmé du personnage de 
Sophia apporte son originalité.

désormais, vous pouvez 
payer vos places et  
vos abonnements de 
cinéma à la lucarne  
avec votre carte bancaire.

HER JOB 
de Nikos Labôt. Grèce/France/Serbie 
2018. 1h30, vostf. Avec Marisha Triantafyl-
lidou, Dimitris, Konstantinos Gogoulos.

athènes, de nos jours, Panayiota, 
est une femme au foyer, complè-
tement dévouée à son mari et à 
leurs deux enfants. elle est peu 
allée à l’école, ne sait pas lire, a 
quitté la demeure familiale pour 
le domicile conjugal, passant 
d’une domination à une autre. 
Crise oblige Panayiota, pour la 
première fois de sa vie, doit 
travailler ailleurs qu’à la maison 
et se risquer ainsi à l’autorité et 
la subordination, mais aussi 
l’amitié, la lutte et le goût de la 
liberté.

la femme de mon frèreYves her job
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Programme Cinéma la Lucarne du 3 juillet au 30 juillet 2019 (les heures indiquées sont celles du début du film)

DU 3 AU 9 jUILLET DURÉE MER 3 jEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9

ASTRID VOSTF 2H03 18H30 18H 21H 16H30 – 21H 18H30

L’AUTRE CONTINENT 1H30 18H30 14H30 21H 14H30 19H 21H

VENISE N’EST PAS EN ITALIE 1H35 21H 16H30 – 21H 14H30 19H 14H30

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN VF 0H48 14H30 – 16H30 16H30 16H30 10H

DU 10 AU 16 jUILLET DURÉE MER 10 jEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16

LUNE DE MIEL 1H28 21H 19H 14H30 19H 14H30 21H

LES CREVETTES PAILLETéES 1H40 19H 14H30 – 21H 19H 14H30 16H15

EL REINO VOSTF 2H11 16H30 21H 20H45 18H15 – 20H45 18H30

X-MEN : DARK PHŒNIX VF 2H 14H30 – 16H30 16H30 16H30 14H30

DU 17 AU 23 jUILLET DURÉE MER 17 jEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

ROXANE 1H28 18H30 14H30 14h30 21H 19H 21H

BEAUX-PARENTS 1H24 21H 16H30 – 21H 18H30 14H30 14H30

LA CAMARISTA VOSTF 1H42 19H 21H 19H 16H30 – 21H 19H

LA CABANE AUX OISEAUX 0H42 14H30 – 16H30 16H30 16H30

DU 24 AU 30 jUILLET DURÉE MER 24 jEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30

YVES 1H47 21H 14H30 19H 14H30 19H 21H

LA FEMME DE MON FRèRE 1H57 18H30 16H30 – 21H 14H30 21H 14H30

HER jOB VOSTF 1H30 19H 21H 19H 17H – 21H 19H

TOY STORY 4 VF 1H29 14H30 – 16H30 17H 16H30 10H 14H30

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil – Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, – 21 ans, étudiant, film -1 h) : 5 € | Moins de 14 ans : 380 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €



CINÉMA        LUCARNE
Cinéma classé Art et Essai 
Label Jeune Public affilié  
à l’Association des Cinémas  
de Recherche d’Ile de Francela petite

LES AVENTURES DE 
RITA ET MACHIN
De Pon Kozutsumi et Jun Takagi, France, 
Japon, 2019, 48 mn, VF

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des 
idées plein la tête. Elle est décidée, 
énergique et bourrée d’imagination. 
Elle adore se déguiser et courir. Elle 
aime aussi bouder, faire son com-
mandant, se couper les cheveux 
toute seule, jouer à la grande et pro-
mener son chien dans un landau. 
Machin, le chien qui n’a pas de nom, 
a une tache sur l’œil et un petit bout 
de queue. Il est placide, paresseux, 
fataliste, gourmand et ne parle 
qu’avec Rita. Il aime faire la grasse 
matinée, jouer aux échecs (surtout 
la nuit, quand il faudrait dormir), 
philosopher et se prendre pour un 
super-héros. Rita et Machin tra-
versent avec humour toutes les si-
tuations de la vie quotidienne. Leur 
relation est tour à tour tendre et 
conflictuelle. Mais tout se termine 
toujours par un câlin ! 
Conseillé à partir de 4 ans

LA CABANE AUX 
OISEAUX
De Célia Rivière, France, 2018, 42 mn

Quel plaisir de se laisser raconter 
des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre 
vie au fur et à mesure de la lecture. 
Neuf histoires de la littérature pour 
la jeunesse sont rassemblées pour 
42 minutes d’images animées, vire-
voltant à tire d’ailes, piaillant, rou-
coulant et même pigeonnant !
Conseillé à partir de 3 ans

TOY STORY 4
De Josh Cooley, États-Unis, 
2019, 1h29, VF

Woody a toujours privilégié 
la joie et le bien-être de ses 
jeunes propriétaires – Andy 
puis Bonnie – et de ses com-
pagnons, n’hésitant pas à 
prendre tous les risques pour 
eux, aussi inconsidérés soient-
ils. L’arrivée de Forky un nouveau 
jouet qui ne veut pas en être un 

dans la chambre de Bonnie met 
toute la petite bande en émoi. C’est 
le début d’une grande aventure et 
d’un extraordinaire voyage pour 
Woody et ses amis. Le cowboy va 
découvrir à quel point le monde 
peut être vaste pour un jouet…
Conseillé à partir de 6 ans

X- MEN :  
DARK PHOENIX
De Simon Kinberg, États-Unis, 2019, 
2h00, VF

Dans cet ultime volet, les X-MEN 
affrontent leur ennemi le plus puis-
sant, Jean Grey, l’une des leurs.

Au cours d’une mission de sauve-
tage dans l’espace, Jean Grey frôle 
la mort, frappée par une mysté-
rieuse force cosmique. De retour sur 
Terre, cette force la rend non seule-
ment infiniment plus puissante, 
mais aussi beaucoup plus instable. 
En lutte contre elle-même, Jean 
Grey déchaîne ses pouvoirs, inca-
pable de les comprendre ou de les 
maîtriser. Devenue incontrôlable et 
dangereuse pour ses proches, elle 
défait peu à peu les liens qui 
unissent les X-Men. 
Conseillé à partir de 8 ans

FOCUS
Merci à Philippe Rozelot 
et a Bernard Liot pour leur 
engagement !
Cristolien depuis l’enfance, 
Philippe Rozzelot a 
toujours vanté les apports 
de l’engagement associatif : 
il dit en avoir beaucoup 
appris et se veut à la fois 
porteur et défenseur des 
valeurs de l’Éducation 
Populaire.
Ayant assuré les fonctions 
de président de notre 
association pendant 5 
ans, il est très attaché à 

la confrontation des idées 
dans nos instances, à 
l’aspect festif et convivial 
aussi et à la collaboration 
avec tous nos partenaires, 
quelles que soient les 
difficultés à traverser.
Très actif au sein de la 
section plongée (ayant 
pris son autonomie l’année 
dernière) il figure encore 
parmi les encadrants 
bénévoles assidus.
Voilà bien des raisons 
de remercier Philippe, 
empreint de jovialité, de 
générosité et de grande 
lucidité, s’étant rendu 
disponible pour porter et 
soutenir les projets de 
notre association pendant 
toutes ces années !
Pour reprendre ses 
propos : » il faut savoir 
passer la main... » alors 
gageons que d’autres à 
leur tour seront tentés de 
poursuivre l’aventure de ce 

bel engagement citoyen.
Bernard Liot fait partie 
de nos plus anciens 
administrateurs, ces 
nombreuses années 
de présence et 
d’investissement, n’ont 
cessé de nourrir avec 
enthousiasme la vie 
démocratique de notre 
association !
Son engagement bénévole 
pour l’accompagnement 
à la scolarité depuis 
quelques années ainsi 
que la disponibilité dont 
il fait preuve lors de 
nos événements sont 
remarquables. Il est 
également fidèle à notre 
cinéma La Lucarne et grand 
adepte des rencontres et 
débats qui s’y déroulent 
régulièrement. Que dire 
encore de sa curiosité 
et de son désir d’élargir 
ses connaissances en 
s’inscrivant à l’atelier de 
conversation arabe…

De plus, Bernard a toujours 
clairement exprimé son 
intérêt pour le travail 
réalisé au sein de notre 
association par et avec les 
salariés.
L’évocation de son 
parcours nous invite à 
honorer l’engagement 
et le militantisme dans 
leurs valeurs humanistes : 
l’humain au service du lien 
et de l’échange pour un 
enrichissement personnel 
grâce à des projets 
collectifs !

les aventures de rita et machin x-men : dark phoenix la cabane aux oiseaux toY storY 4
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Actualité EN BREF…

STaGe TenniS 
MJC MONT-MESLY
du lundi 8 au vendredi 12 juillet   
de 10h à 13h ou de 10h à 16h 
du lundi 15 au vendredi 19 juillet  
de 10h à13h ou de 10h à 16h
Le club de tennis vous propose de 
nombreux stages à partir du 8 juillet 
à la journée avec pique-nique sur 
place ou à la demi-journée, à vous 
de choisir votre semaine et votre 
formule. 
Activités proposés l’après-midi 
cinéma, piscine, sport collectif, 
tournois de tennis.
Tarif :  65 € la semaine en demi-journée 

130 € la journée complète.
ATTENTION PLACES LIMITÉES  
Inscription à partir du 3 juin à l’accueil 
de la MJC du Mont Mesly

PiQue-niQue au Lac De 
cRéTeiL, ReLaiS DeS moTS
CSC M.REBÉRIOUX
lundi 8 juillet à 10h30
En cette fin de saison, l’association 
MJC Mont Mesly  – Madeleine 
Rebérioux vous convie à un 
moment de partage, d’échanges 
et de convivialité. Le rendez-
vous est prévu à 10h30 au centre 
socioculturel Madeleine Rebérioux, 
nous prendrons ensuite la direction 
du lac de Créteil. Cet évènement 
se déroulera sur l’ensemble de la 
journée, au programme, jeux de 
sociétés, jeux de plein air, « relais 
des mots » et repas partagés, venez 
avec vos spécialités, venez en famille, 
venez nombreux !

STaGe De bD manGa
MJC MONT-MESLY 
du 9 au 12 juillet de 14h a 15h30
Intervenant Djigui Timeti
Tarif : 30 € + adhésion

aTeLieR RoboTiQue 
MJC MONT-MESLY 
du mercredi 10  
au vendredi 12 juillet 
de 10h30 à 12h00

Découverte du robot  
LEGO MindStorm
À travers ce jeu ludique, initie-toi à 
la programmation informatique et à 
l’utilisation de multiples capteurs.
Fait tourner les méninges, chauffer 
les neurones et créer ton propre 
robot en équipe.
Dès 8 ans : Tarif 5 €

neTToyaGe De La 
maDeLeine
CSC M.REBÉRIOUX
mercredi 10 juillet de 10h à 17h
C’est la fin de saison, l’occasion de 
faire un bon gros nettoyage pour 
revenir flambant neuf à la rentrée.
Nous vous invitons à nous rejoindre 
pour le nettoyage extérieur y festif 
du Centre Socioculturel Madeleine 
Rebérioux.
Nous allons à l’occasion nous amuser 
avec des jeux d’eau, petite piscine et 
barbecue partagé en fin de journée 
pour nous redonner de la force. 
Pour faciliter l’organisation de la 
journée, merci de prévenir l’accueil de 
votre présence. 
Venez nombreux.euses et en famille ! 
Gratuit - Tout public - Barbecue par-
tagé, amenez ce que vous souhaitez 
faire rôtir et boire !

SoiRée Fin  
conVeRSaTion aRabe
CSC M.REBERIOUX
vendredi 12 juillet de 19h à 20 h

aTeLieR De cuSTomiSaTion 
De Sac en coTon 
CSC M.REBÉRIOUX
jeudi 11 ou vendredi 12 juillet 
de 14h30 à 16h
Viens créer ton sac de plage 
personnalisé et apprends à te servir 
d’une découpeuse vinyle ! !
À partir de 6 ans. 
Tarif : atelier 5 € + adhésion. 
Inscription indispensable (8 places par 
jour) au 01 41 94 18 15

RebéRiouX PLaGe
CSC M.REBÉRIOUX
jeudi 11 juillet à 12h
C’est l’été au CSC ! Venez profiter de 
Rebérioux Plage : des transats, des 
jeux d’eau, bibliothèque éphémère, 
un DJ, des activités pour les enfants 
et pour les adultes...  
Apportez vos spécialités pour un 
grand pique-nique partagé.

aFTeR WoRK
CSC M.REBÉRIOUX
jeudi 11 juillet à partir de 17h
L’Afterwork ou « L’après travail », 
l’occasion de passer un moment 
convivial autour d’un verre. Un DJ 
ambiancera cette fin de journée. 
Après le travail, on ne pense plus au 
stress mais bien à la détente ! 
Ambiance et chaleur assurée !

aTeLieR cReaTion 
MJC MONT-MESLY 
lundi 15 et mardi 16 juillet   
de 14h30 à 16h

Badges a épingler et miroir.
Viens créer ton badge personnalisé 
et apprends à utiliser la machine à 
presser des badges.
Tarif : atelier 2 € + adhésion
Inscription indispensable  
au 01 45 13 17 00.

QuaT’PaGeS N° 429 JUILLET 2019



directrice de la publication : violaine tiret/ comité de rédaction : violaine tiret, sabine machto, catalina carvajal-castillo, alexandre saumonneau, isabelle vinsot / conception graphique : Kiox – 
abonnements : 100 rue juliette savar 94000 créteil – t 01 45 13 17 00 dépôt légal 1er trimestre 1983 numéro tiré à 4000 exemplaires – issn : 183 – 4389 / imprimé par rectO versO à vitry-sur-seine

MJC
MONT-MESLY

CINÉMA
LA LUCARNE

CSC MADELEINE
REBERIOUX

100 rue juliette savar   
94000 créteil  
t 01 45 13 17 00   
contact@mjccreteil.com

100 rue juliette savar  
94000 créteil  
t 01 45 13 17 00  
contact@mjccreteil.com 

27 av. François mitterrand 
94000 créteil   
t 01 41 94 18 15 
contact@mjccreteil.com

place de la habette 
94000 créteil
t 06 33 23 64 93 
contact@mjccreteil.com 

noS inTeRVenTionS  
à LA HABETTE

retrouvez nos actualités 
sur notre site : 
www.mjccreteil.com 
et sur notre page Facebook : 
facebook.com/mjccreteil94

HORAIRES D’ACCUEIL*
lundi 16h/20h30 (CSC 20h)
mardi  10h/12h30 et 

17h/20h30

mercredi 9h30/20h30 
jeudi  10h/12h30 et 

14h/20h30 (CSC 20h45)

vendredi 14h/20h
samedi 10h/17h
dimanche 14h/16h30 (CSC fermé)

*  en période de vacances scolaires, les horaires sont consultables dans chaque équipement

FoRum De La cuLTuRe
MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
samedi 7 septembre 
Cette année encore, venez nous 
retrouver à la MAC à l’occasion du 
forum de la culture.  
Rendez-vous le samedi 7 septembre 
pour la présentation de nos activités 
ainsi que des démonstrations de nos 
intervenants.

bRoc’SPoRT
PALAIS DES SPORTS DE CRÉTEIL
dimanche 8 septembre  
de 11h00 à 17h00
Venez à la BrocSport au palais des 
Sports de Créteil, profitez de l’occa-
sion pour découvrir la Capoeira  avec 
notre intervenant Leroy Brito. Et vous  
pourrez également vous inscrire aux 
activités sportives de la MJC.

inScRiPTionS
Inscriptions 
Les inscriptions pour les nouveaux 
adhérents seront ouvertes à partir 
du jeudi 5 septembre.
Les activités débuteront le lundi 
16 septembre.

Nouveaux tarifs
Une nouvelle grille tarifaire vous 
est proposée cette année.
En effet, après plusieurs saisons 
sans augmentation de prix, 
l’association a décidé d’appliquer 
une légère augmentation sur 
les tarifs de base des activités 
permanentes.
Pour que cette augmentation ne 
soit pas préjudiciable au plus 
grand nombre, un tarif dégressif au 
nombre d’enfant, sur présentation 
du livret de famille, sera mis en 
place pour cette saison 2019/2020, 
ainsi une véritable possibilité de 
pratiquer des activités en famille 
vous sera offerte.
La nouvelle plaquette des activités 
sera disponible dès septembre 
à la MJC Mont-Mesly et au CSC  
Madeleine Rebérioux et en ligne sur 
notre site fin juillet.

DeVeniR bénéVoLe :
Appel à bénévolat pour les ASL
Depuis plusieurs années les ateliers 
sociolinguistiques occupent une 
place importante dans la vie de 
l’association. Moments d’échanges, 
de partages et de convivialité, 
ces ateliers hebdomadaires ont 
pour objectifs d’accompagner les 
participant.e.s  vers l’autonomie 
dans les espaces collectifs (mairie, 
poste, banque) ainsi que vers 
l’aisance à l’oral en français. Ils 
permettent également un échange 
culturel et social mutuel par le biais 
de différents projets tout au long 
de l’année, tel que le théâtre par 
exemple. Tout ceci est rendu possible 
par la présence d’une équipe de 
bénévoles motivé.e.s et engagé.e.s 
qui œuvre pour animer et rendre 
vivant ces ateliers ; épaulé. e. s par 
l’équipe professionnelle du centre 
socioculturel Madeleine Rebérioux. 
La saison 2019/2020 débutera en 
septembre, nous faisons donc appel 
aux bénévoles motivé.e.s, aimant le 
contact humain et ayant envie de 
s’investir sur ces temps d’échanges 
et de partages. 
Si cette aventure vous intéresse, 
merci de laisser vos coordonnées 
à l’accueil du centre socioculturel 
Madeleine Rebérioux. Une réunion 
d’accueil des bénévoles se tiendra en 
septembre.

TRoPhée  
DeS chamPionS 
Après une très belle saison pour 
l’ensemble des équipes inscrites 
en interclubs, la MJC est fière 
d’avoir encore une équipe sur le 
podium et non des moindres. 
L’équipe des 15-16 ans termine 
victorieuse de sa série et accède 
ainsi à la 3e série l’an prochain. 
Toutes nos félicitations à Malo, 
Clément et Saruban pour leurs 
performances et aux entraîneurs 
Cyrille et Julien pour leur travail 
au quotidien avec les jeunes du 
Mont-Mesly. 
Des résultats qui viennent 
récompenser les progressions et 
l’assiduité de ces garçons. 
Un grand bravo à nos joueurs !
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