


L’adhésion

Elle est non remboursable, obligatoire pour la pratique de toutes
les activités (même pour un cours d’essai) et est commune aux
autres MJC de CRETEIL :    

- de 20 ans 12 €
+ de 20 ans 13 €
Famille ou groupe (dès 3 personnes) 25 €

La cotisation

Attention :                       
votre réinscription n’est pas automatique chaque année !

INFO : un nombre insuffisant d’inscrits à un cours peut 
entraîner la suppression de celui-ci !

La cotisation, que vous réglez, correspond au tarif de l’activité

fixé par le Conseil d’Administration pour couvrir partiellement les

frais de fonctionnement et d’encadrement pour 32 séances de

septembre 2016 à juin 2017.    

� Les tarifs indiqués s’adressent aux personnes résidant ou tra-

vaillant à Créteil, sur justificatif de domicile ou de travail.
� Une majoration de 20 % est appliquée pour les non cristo-

liens.                                 
� Un tarif trimestriel peut être appliqué aux adhérents qui s’ins-

crivent en cours d’année.

� Un échelonnement du paiement de l’activité est possible.

Les réductions

Prise en charge de 20 % ou 70 % (quotient familial 1 ou 2)

du coût de l’activité pour les 2/19 ans, sous réserve du pla-

fond (246 €).

le forfait loisirs jeune pour les enfants de 6 à 16 ans.    

� par la Maison Pour Tous :

� par le CCAS de la Ville de Créteil :  

� par la CAF :       

- 20 % à partir de la 2   e activité ou la 2ème personne de la

même famille sur l’activité la moins chère.

- 20 % pour les + 20 ans non imposables.

Coupons sports et chèques vacances acceptés

le remboursement
Le remboursement ((sauf adhésion acquise) ne peut s’effectuer

qu’en cas de force majeure (incapacité médicale, déménage-

ment et est calculé à la date de remise du justificatif). 

La MPT se réserve le droit d’annuler un cours dont l’effectif

serait insuffisant. Dans ce cas, vous aurez la possibilité de vous

orienter vers une autre activité ou de vous faire rembourser.



Inscriptions : à partir du jeudi 1er septembre 2016

Reprise des activités : lundi 19 septembre 
Accueil Loisirs 8/12 ans  . . p 9
Cirque  . . . . . . . . . . . . . p 4 
Comédie Musicale  . . . . . . p 5
Cross Martial Fitness   . . . p 7
Danse Hip hop  . . . . . . . . p 6
Théâtre . . . . . . . . . . . . . p 5
Zumba «en famille»  . . . . p 6
Zumba kids junior . . . . . . p 7
Zumba kids  . . . . . . . . . . p 7

Accueil Loisirs 13/17 ans  .p 14  
Aquagym  . . . . . . . . . . . .p 12
Cross Martial Fitness  . . . .p 13
Danse orientale  . . . . . . .p 11
Dessin, Peinture  . . . . . . .p 10
Gym Pilates  . . . . . . . . . .p 12
Gym tonique  . . . . . . . . .p 12
Salsa . . . . . . . . . . . . . . .p 11
Sculpture  . . . . . . . . . . .p 10
Street shaabi  . . . . . . . . .p 11
Zumba  . . . . . . . . . . . . .p 13

Batterie  . . . . . . . . . . . .p 17 
Flûte -Saxophone  . . . . . .p 16
Guitare  . . . . . . . . . . . . .p 16
Guitare électrique  . . . . .p 16
Orchestre Passerelle  . . . .p  8
Piano  . . . . . . . . . . . . . .p 16
Studios d’enregistrements p 17
Violon  . . . . . . . . . . . . . .p 16  

Enfants

Jeunes / Adultes

Musique

Les horaires d’accueil
� Mardi 14h00  - 19h00
� Mercredi 10h30 - 19h00   

� Jeudi 14h00 - 19h00  
� Vendredi 10h30 - 18h00  
� Samedi 10h30  - 18h00



Apprentissage des arts du Cirque comprenant : acrobaties, jonglerie, manipulation d’objets tels que balles, diabolos, assiettes chinoises... Trapèzes fixes. Equilibre
sur boules, monocycle, fil, rolla-bolla...   

CIRQUE ARTS DE LA RUE

� 7/11 ans                     160 €
vendredi                         17h00 - 18h30

� Perfectionnement (+ 10 ans)   200 €
mercredi                     16h00 - 18h00

� 5/6 ans                       130 €
mercredi                        13h30 - 14h30
� 7/9 ans                      160 €
mercredi                        14h30 - 16h00                                                                                    

Josselin SYLLARD de la Cie Un Brin de Thé

Marché de Noël 

Vive l’Art Rue 



Jouer, créer et découvrir le plaisir de s’expri-
mer. Des exercices ludiques sur la voix, le
corps, la concentration et l’improvisation
permettront à chaque enfant de développer
la confiance en soi, son imaginaire et son
aptitude à travailler en groupe.

Le travail de l’atelier Comédie Musicale aborde les 3 disciplines que sont le théâtre, le
chant et la danse. Débutant ou initié, chacun aura le loisir de s’épanouir dans la discipline
qui lui plait le plus et de développer ses capacités artistiques au sein du groupe. 
Au programme : découverte de l’univers des comédies musicales célèbres de Broadway ,
construction du personnage, improvisation, mise en jeu d’extraits de scène, travail de
polyphonies simples, improvisations corporelles, apprentissage de courtes chorégraphies...

THEATRE COMEDIE MUSICALE
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� 10/16 ans (et +)        150 €
mercredi                       15h30 - 17h00 � 7/9 ans                     130 €

Mercredi                       14h00 - 15h00 

Johan de la Cie A Tout Va Vanya de la Cie A Tout Va
Participation au Temps fort du Théâtre amateur et représentations publiques en fin d’année

NOUVEAU



Laura LESCEU par les enseignants 
du Conservatoire M. DADI

DANSE HIPHOP DANSE HIPHOP

� (à partir de 10 ans)
Lundi                     17h30 - 21h00

                                   
Détails tarifs et inscriptions directement
au Conservatoire M.DADI.� 8/10 ans                   130 € 

Mercredi                      17h00 - 18h00
� + 10 ans                  145 €

Samedi                        10h30 - 12h00

ZUMBA «En famille»

Morgane LECHAT

Venez pratiquer la Zumba avec vos enfants
(à partir de 10 ans) !
La Zumba est issue de différents types de
danses et de gymnastique exprimés aux
sons des rythmes du monde, expressement
créé pour travailler tout le corps avec
n'importe quel niveau de forme physique. 

� Enfants/ados/adultes                
mercredi                18h00 -19h00

Tarif individuel             130 €
Tarif Duo                      150 €

NOUVEAU

NOUVEAU

Hype, break dance, popping, new style... Le
hip-hop présente différents styles plus dyna-
miques les uns que les autres ! Cours accessible
à toutes et tous.
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NOUVEAU

CROSS MARTIAL FITNESS

Sofiane IBROUCHEN

Atelier d’initiation à une discipline d’art
martial mélant self défense, fitness, maitrise
de soi et crossfit

Idéal pour les jeunes fans de Zumba®.
Les enfants de 7 à 11 ans peuvent prati-
quer une activité physique et se défouler
au rythme de leur musique préférée.
Les séances Zumba® Kids comportent
des mouvements adaptés aux enfants,
basés sur la chorégraphie Zumba® origi-
nale. Nous simplifions les pas, ajoutons
des  jeux, des  activités  et des éléments
d'exploration  culturelle  dans  la struc-
ture du cours.

� tout public à partir de 8 ans 135 €
Samedi                       14h00 - 15h30                                

� 4/6 ans                       130 €
Mardi                      17h45 - 18h45                                

� 7/11 ans 130 €
Vendredi                 18h00 - 19h00               

Les cours de Zumba® Kids junior sont des
fêtes dansantes regorgeant d'énergie avec
des mouvements adaptés aux enfants. 
Cela permet d'inciter les enfants à prati-
quer des activités physiques sans effort en
les rendant amusantes. Les cours compor-
tent des éléments essentiels pour le déve-
loppement des enfants, tels que  le respect
des autres, le travail en équipe, la
confiance et l’estime de soi, la mémoire,
la créativité, la coordination, l'équilibre... 

Aurélia ONO



ALSHPasserelle musicale
Orchestre de Cordes

Enseignants du Conservatoire à Rayonnement
Départemental Marcel DADI et Waly TOURE

Initiation musicale à la pratique collective
d’instruments à cordes (violon, alto, violon-
celle) pour les jeunes de 7 à 12 ans, à raison de
2 séances par semaine. A partir du 1er octobre.

Programmation d’activités sur le temps périscolaire : mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 18h30 : Jeux de société, aide aux devoirs, danse afro beats, ateliers décos
et activités manuelles, percussions...

� Mardi            16h30 - 18h00
� Samedi 14h00 - 16h00 

2ème année
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Accueil Loisirs 8  12 ans

Organisation de sorties, ateliers, animations diverses, stages (percussions, chant, cirque, danse, graff, création artistique...)
sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits !

Le projet d’animation s’inscrit dans une constante évolution qui tient compte des attentes des enfants ainsi que des propo-
sitions de l’équipe d’animation.

Adhésion MPT obligatoire



DESSIN  PEINTURE SCULPTURE  POTERIE
Hadja SELIMAJWadi LAADAM Liza SELIMAJ

� Mardi de 19h00 à 22h00            250 €   

� Mercredi de 19h00 à 21h00        200 €   

Apprentissage de diverses techniques (dessin, pein-
ture, aquarelle, huile, craies, pastels, séances de
modèle vivant...). A partir de 15 ans.     

Le modelage de la terre et ses techniques sont abor-
dés de manière progressive, de la prise de contact à
une recherche plus élaborée (étude des proportions,
des volumes...), tout en laissant s’exprimer l’expres-
sion créative et la sensibilité personnelle de chacun.

PÔLE AUDIOVISUEL

Création d'un pôle audiovisuel au service des

porteurs de projets locaux :

� Rassembler les acteurs du territoire autour
de la pratique audiovisuelle, contribuer à l'in-

formation locale par la production de films, 

� Coproduire, accompagner, diffuser les pro-
jets de films amateurs et émergents, valoriser

les habitants porteurs de projet collectifs ou

individuels, artistes.

� Créer et maintenir une mini web Tv qui
regroupe les différents profils du secteur cultu-

rel, associatif, sportif et audiovisuel de la ville

de Créteil.

Ces cours participent au Parcours des Ateliers d’Art de Créteil



DANSE ORIENTALE STREET SHAABI
Kareem GAD de la Cie Bell’Masry Kareem GAD de la Cie Bell’Masry

� Mercredi de 19h00 à 20h30   160 €   

Découvrez l’art de la danse égyptienne (danse
orientale et danse de folklore égyptien) !
Kareem GaD, danseur soliste du Caire, vous trans-
portera dans les mille et une nuits en vous initiant
à la danse et la musique orientale. Vous dépasse-
rez les clichés pour aller à la rencontre d’un art
scénique et d’une culture d’une immense
richesse.

Le STREET SHAABI est un style de danse égyp-
tienne façonné par les nouvelles générations.
Inspiré de danses issues de l’occident, la touche
égyptienne et les attitudes shaabi en font une
danse originale et singulière accessible à tous
(homme et femme). A essayer absolument ! 

Vous pouvez trouver dans le STREET SHAABI une
touche de break dance, du B –Boying, ou encore du
Hip-Hop. Mais ce qui est caractérise cette danse
est son pas de base typique, son attitude très
égyptienne et ses mouvements de bras.
On retrouve également le principe du battle issu
du Hip-Hop. 

11

A
C

TIV
ITES JEU

N
ES/A

D
U

LTES
SALSA

Jacques MARMARA

Laissez-vous transporter, seul(e) ou en cou-
ple, sur les rythmes envoûtants de la salsa de
Cuba à Porto Rico.  Vous apprendrez les pas
et les passes qui épateront vos amis lors de
fiestas enflammées !!! 

Tarif individuel 150 €
Tarif duo 230 €      

Tous niveaux
� Jeudi de 19h00 à 20h00                                

� Ados - adultes               145 €
Mercredi                     18h00 - 19h00                                

NOUVEAU



Rappel : un nombre suffisant d’inscrits est
nécessaire pour maintenir les cours toute la
saison.

PILATES

Morgane LECHAT

Aurélia ONO

La méthode Pilates est reconnue dans le
monde entier car indispensable pour se tenir
bien et atténuer la pression à laquelle est 
soumis votre dos.
Au fil des cours, vous développerez votre sys-
tème articulaire, reconsoliderez la chaîne
énergétique, tonifierez les muscles superficiels
et profonds dans une ambiance apaisante. 
Un véritable réapprentissage postural pour se
sentir bien tout au long de l’année.

� Mercredi      19h00 - 20h00 145 €

� Mardi          19h00 - 20h00 145 €

GYM TONIQUE
Evelyne BEAUDOIN

Cours tonique en musique faisant travail-
ler tous les muscles du corps. Il réclame
équilibre et coordination et sollicite de
manière importante le système cardio-
vasculaire.

� Jeudi         18h45 - 19h45      145 €               

Certificat médical obligatoire pour
toutes les activités sportives

AQUAGYM

Frank ALFAIZ

Mathieu VAYERATTA

Activité de remise en forme en milieu
aquatique destinée à tous. Chacun tra-
vaille à son rythme pour entretenir sa
forme, se muscler, s’assouplir.

Piscine de la Lévrière 215 €
� Mercredi               18h45 - 19h30

Piscine du Colombier 200 €
� Mercredi               20h15 - 21h00
A partir du 5 octobre 2016
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Des exercices sans "contraintes", en mêlant
des mouvements à haute intensité et à
basse intensité qui vous permettent de res-
ter en forme et de garder la ligne dans un
esprit festif. 
Laissez-vous emporter par les rythmes de la
musique latino-américaine et des musiques
du monde et vous verrez pourquoi les
séances de remise en forme Zumba® sont
des exercices qui portent mal leur nom.
Super efficace ? Oui. Super amusant ? Trois
fois oui ! Un entraînement complet, alliant
tous les éléments de la remise en forme :
cardio et préparation musculaire, équilibre
et flexibilité, un regain d'énergie et un
bien-être absolu après chaque session.

� Vendredi   19h45 - 20h45      145 €                

ZUMBA
Aurélia ONOMorgane LECHAT

Possibilité de s’inscrire au cours «Zumba
famille» si l’horaire vous correspond
mieux   (18h00-19h00) ou si vous voulez
pratiquer cette activité avec vos enfants
(à partir de 10 ans)

� Mercredi      20h00 - 21h00 145 €       

NOUVEAU

NOUVEAU

CROSS MARTIAL FITNESS

Sofiane IBROUCHEN

Cours d’initiation à une discipline d’art
martial mélant self défense, fitness,
maitrise de soi et crossfit s’adressant à
tout public.

� Samedi de 14h00 à 15h30       160 €   



ACCUEIL LOISIRS 13 / 17 ans

Une équipe de professionnels de l’animation

socioculturelle  et  éducative qui a pour objec-

tifs :

• L’accueil, l’écoute, l’information, l’orientation

et le soutien de projets.

• la mise en place d’activités : ateliers, sorties,

concerts, débats, audio-visuels, soirées�

• Susciter et développer l’autonomie, la com-

munication et le sens des responsabilités.

• L’organisation de concerts de musique 

• Permettre et favoriser les pratiques culturelles

et artistiques 

• Permettre l’ouverture sur l’extérieur, privilégier

le partenariat et les contacts extérieurs au

bénéfice des jeunes.

ACTIVITES AU QUOTIDIEN EN CONCERTATION AVEC LES JEUNES 

ADHESION MPT OBLIGATOIRE

Le projet d’animation s’inscrit dans une

constante évolution qui tient compte des

attentes  des adolescents, ainsi que des

propositions de l’équipe d’animation. 

Tout au long des vacances scolaires, vous

pourrez proposer aux animateurs vos souhaits

de sorties ou d’activités qui seront réalisées

selon les critères de faisabilité :

- nombre de participants suffisant

- équilibre dépenses / recettes 

- participation active dans un bon esprit 

ESPACE JEUNESSE

Un accueil quotidien 

période scolaire : lundi Fermé

mardi 17h/22h

mercredi     14h/19h

jeudi 17h/22h

vendredi     17h/22h

samedi       14h/19h

Vacances scolaires : 

Du lundi au samedi de 14h à 19h et soirées

programmées

ATELIERS PROPOSES  : 

•  Musique 

•  Tournage, projection videoclub 

•  Danse, zumba, street Shaabi 

•  Cirque 

•  Arts martiaux 

•  Chant, enregistrements studios 

•  Théâtre, comédie musicale, impro...

ALSH soutenu financièrement par la CAF 94 et la DDCS 94

Programmation : Waly TOURE
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� «Jour de Fête »            
� « Créteil en Scène »     
� Parcours des Ateliers d’Art
� Festival «Vive l’Art Rue» 
� Temps fort du théâtre amateur
� Printemps de la Danse

� Place aux talents
� Expositions d’Artistes
� Fêtes de quartier  
� Compilation Musiques



VIOLON
GUITARE ELECTRIQUE

BASSE

SAXOPHONE
FLUTE A BEC

FLUTE TRAVERSIERE

GUITARE

Aldo GILBERT

Alain PAYSANT Martial BOULEGUE

Max POIMBOEUF

dès 8 ans
cours de 20 mn                 
330 € (- de 20 ans) 360 € (+ de 20 ans)
� samedi                   8h00 - 13h00 dès 8 ans

cours individuel de 20 mn 230 €      
� mardi 17h20 - 19h20 
� mercredi 10h40  - 12h00

dès 12 ans
cours individuel de 30 mn     330 €        
� Mardi 18h00 - 20h00   

dès 6 ans
cours individuel de 20 mn 240 €    
� Mardi 16h30 -18h50

PIANO
François BARRET

dès 8 ans
cours individuel de 30 mn 380 €   

� Samedi 10h00  - 13h00
� Jeudi 17h30  - 20h00 



BATTERIE
Laurent THOMAS

Dès 8 ans
cours individuel de 30 mn       320 €
� Jeudi                            18h15 - 20h15     

ORCHESTRE PASSERELLE

INSCRIPTIONS
auprès de l’équipe du studio  

Station audionumérique pro-tool 10
Sommation et tracking analogique SSL

Parc micro, Chateroak SA 538, SE 5600,
AKG C414

STUDIOS D’ENREGISTREMENT
Wadi LAADAM, Waly TOURE et Widner ROSE

Voir Rubrique activités enfants P 8

Mixage et mastering sur demande, 
accompagnement de projets, 
conseils techniques, administratifs et juridiques

TARIF : 15 € / heure

HORAIRES
� Mardi 14h-19h  
� Mercredi 14h-20h
� Jeudi 14h-18h
� Vendredi 14h-20h
� Samedi 10h-13h et 14h-18h

ACTIVITES M
U

SICALES

Réservé exclusivement aux Cristoliens

17

L’utilisateur des studios devra :
- prendre l’adhésion individuelle à la MPT
ou l’adhésion groupe (à partir de 3 pers :
25 €)
- fournir une copie de sa carte d’identité et
un justificatif de domicile
- pour les mineurs, fournir une autorisation
parentale

Capacité d’accueil : 5 personnes maxi
Toute réservation qui ne sera pas annulée 48h à
l’avance sera due dans son intégralité. 
Le matériel à disposition est sous la responsabilité
des usagers. Toute dégradation sera facturée au
responsable du groupe.
L’usage des stupéfiants ou d’alcool n’est pas
toléré.
Rap Hardcore, vulgarités strictement exclus !



Légitimité
La production du « lien social » pour atteindre le « bien vivre ensemble » n’est pas que l’affaire
de spécialistes, experts en éducation, animation ou sociologie ; tous les habitants, les adhérents
de l’association sont concernés. Vous êtes donc invités à renforcer l’instance dirigeante qu’est
le conseil d’administration. Votre participation, votre engagement sont plus que jamais néces-
saire pour défendre et rappeler l’exigence démocratique, la vie associative et l’accessibilité à
l’éducation, la culture et des loisirs pour tous. 
L’Assemblée Générale est l’expression du fonctionnement institutionnel de l’Association, le lieu
central où il est rendu compte de la gestion par les élus de l’Association, ou s’élaborent à travers
les personnes une volonté collective, ou les orientations du projet associatif et les décisions sont
déterminées et arrêtées, toujours fondées sur l’intérêt général.
En participant, vous donnerez la légitimité nécessaire à tout ce qui est entrepris par
l’Association.

L’Equipe 
Direction : Jean-Philippe BIEN                                                
Comptabilité : Cabinet GPFA  
Administration... : Sandrine BAUMGARTH QUELLEC
Direction ALSH 8/12 ans et 13/17 ans : En recrutement
Animateurs secteur Jeunesse, studios : Waly TOURE et Widner ROSE
Ingénieur son : Wadi LAADAM + pôle audiovisuel, conception graphique...              

Membres de droit :
Laurent CATHALA, Député-Maire de Créteil et
ses représentants, Françoise ANDREAU et
Michel WANNIN 
La Fédération Régionale des “MJC en IDF”
Membres élus :
Présidente : Martine JOLY
Vice-Président : Jean-Claude BUXTORF
Secrétaire : Martine COUVRAT
Trésorier : Jean-Michel SALUZZO
Faty SOUMARE, Nadine SAYEGH, Claudine MEST-
DAGH, Aïcha OMRANE, Nabila KHENISSA, Marie
FARGEAU, Jamel DOUDOUCH, Nabil AMIRECH,
Clarence N’KODIA, Serge ROCHE, Stéphane
FERNANDEZ et Jérémy CABRERA.  
L’Amicale des locataires de la Haye Aux Moines   

Le Conseil d’administration



� Ville de Créteil
� Directions de la Jeunesse et de la Culture de Créteil
� Territoire 11
� Fédération Régionale " Les MJC en Ile de France "
� Préfecture du Val de Marne 
� Conseil Départemental du Val de Marne
� Conseil Régional d'Ile de France
� Direction Départementale de la Cohésion Sociale 94
� Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne 
� Union Locale des Centres Sociaux et Culturels de   
     Créteil
� Centre Chorégraphique National
� Fédération Régionale " Les MJC en Ile de France "
� Union Départementale des MJC 94
� Mission Ville de Créteil
� ADIAM 94 - Musiques Jeunes 94 
� Maison des Arts de Créteil
� Amicale des Locataires de la Haye Aux Moines 
� Conservatoire à Rayonnement Départemental M. DADI
� Conseil de quartiers (Haye Aux Moines, Lévrière, 
     Croix des Mèches, la Brèche et Préfecture)
� Université Paris Est Créteil - Val de Marne
� DRAC
� Crédit Mutuel
� Cie A Tout Va
� Cie Les Mistons
� Cie Bell Masry
� Cie Un Brin de Thé                                                                         
� Weecut
� Radio Vibe
� Agence Nationale des Chèques Vacances
� Créteil Solidarité...

Nos Partenaires



Plaquette : Sandrine QUELLEC -  Couverture : Wadi LAADAM - Imprimerie Recto Verso - Photos : JN VILLIERS, Collectif MPT
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