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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 !

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 2017 à juin 2018.    
n Les tarifs indiqués s’adressent aux personnes résidant ou tra-
vaillant à Créteil, sur justificatif de domicile ou de travail.
n Une majoration de 20 % est appliquée pour les non cristo-
liens.                                 
n Un tarif trimestriel peut être appliqué aux adhérents qui s’ins-
crivent en cours d’année.
n 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 (248 €).

le forfait loisirs jeune pour les enfants de 3 à 16 ans.    

n par la Maison Pour Tous :

n par le CCAS de la Ville de Créteil :  

n par la CAF :       

- 20 % à partir de la 2è activité ou la 2è 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 mercredi 30 août 2017

Reprise des activités : lundi 18 septembre 

Accueil Loisirs 6/12 ans   . p 9
Aide aux devoirs  . . . . . . p 8
Cirque  . . . . . . . . . . . . . p 4 
Création artistique  . . . . . p 5
Danse Hip hop  . . . . . . . . p 6
Sculpture - poterie  . . . . . p 5 
Temps périscolaire  . . . . . p 8
Théâtre . . . . . . . . . . . . . p 5
Zumba en famille  . . . . . . p 7
Zumba kids junior  . . . . . . p 7
Zumba kids  . . . . . . . . . . p 7

Accueil Loisirs 13/17 ans  .p 14  
Aquagym  . . . . . . . . . . . .p 11
Cross Martial Fitness  . . . .p 10
Danse orientale  . . . . . . .p 11
Gym Douce  . . . . . . . . . .p 12
Gym Pilates  . . . . . . . . . .p 12
Gym tonique  . . . . . . . . .p 13
Pôle audiovisuel  . . . . . . .p 10
Renforcement musculaire  .p 12
Salsa . . . . . . . . . . . . . . .p 11
Sculpture  . . . . . . . . . . .p 10
Stretching  . . . . . . . . . . .p 12
Zumba  . . . . . . . . . . . . .p 13
Zumba en famille  . . . . . .p 13

Batterie  . . . . . . . . . . . .p 17 
Flûte  . . . . . . . . . . . . . .p 16
Guitare  . . . . . . . . . . . . .p 16
Orchestre Passerelle  . . . .p  8
Piano  . . . . . . . . . . . . . .p 16
Saxophone  . . . . . . . . . . .p 16
Studio d’enregistrements  .p 17
Violon  . . . . . . . . . . . . . .p 16  
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Les horaires d’accueil
n Mardi 14h00 - 19h00
n Mercredi 10h30 - 19h00   

n Jeudi 14h00 - 19h00  
n Vendredi 10h30 - 18h00  
n 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

n 7/9 ans                     160 €                
mercredi                        14h30 - 16h00

n Perfectionnement (+ 10 ans) 200 €
Mercredi                      16h00 - 18h00

n 5/6 ans                     130 €
mercredi                     13h30 - 14h30                                                                                     

Josselin SYLLARD de la Cie Un Brin de Thé

Marché de Noël 
Vive l’Art Rue



Découvrir le plaisir de s’exprimer et de
créer des personnages. Des exercices de
jeux dramatiques seront proposés afin
d’aborder les outils de base du travail de
l’acteur, à savoir : la respiration, l’expres-
sion corporelle, la voix, l’improvisation... 

Atelier de Découverte : dessin, bande des-
sinée, mangas, peinture, maquettes, col-
lages...

THEATRE
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n 8/14 ans                   145 €
Jeudi                            17h45 - 19h 

Coraline MAGES de la Cie Les Mistons

NOUV
EAU

SCULPTURE
POTERIE

Liza SELIMAJ Konstantina ARAPAKI

Le modelage de la terre et ses techniques
sont abordés de manière progressive, de la
prise de contact à une recherche plus per-
sonnelle (réalisation d’objets ou de sculp-
tures d’après documents ou imaginaires),
tout en accordant une place privilégiée au
développement de la créativité et de la sen-
sibilité de l’enfant.

n 8/14 ans                130 €
mercredi                19h00 -20h00

n 8/14 ans                145 €
mardi                    18h30 -20h00

CREATION 
ARTISTIQUE



Par les enseignants du Conservatoire à
rayonnement Régional M. DADI

DANSE HIP-HOP DANSE HIP-HOP

DANSE 
JAZZ

Informations tarifs et inscriptions
directement au Conservatoire M. Dadi

Informations tarifs et inscriptions
directement au Conservatoire M. Dadi

n 10/13 ans - Niveau 1 et 2
Lundi                     17h30 - 19h00

n 11/13 ans - Niveau 2
Lundi                     19h00 - 20h00

n 12/14 ans - 2c1-2c2
Lundi                     17h30 - 19h00

n A partir de 14 ans - Niveau avancé
Lundi                     19h00 - 20h30

CROSS MARTIAL
FITNESS

Sofiane IBROUCHEN

Cie Mehdia

Cours d’initiation à une discipline d’art martial
mélant self défense, fitness, maîtrise de soi et
crossfit.

Le Hip-hop présente différents styles de danses
plus dynamiques les unes que les autres : le
locking, le popping, la hype, le new style...
Venez vous initier ou vous perfectionner, cours
accessible à toutes et à tous !

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

n A partir de 8 ans           130 €
Samedi                       16h00 - 17h00                                

NOUV
EAU

INFO : un nombre insuffisant d’inscrits
à un cours peut entraîner la suppres-
sion de celui-ci !
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ZUMBA «En Famille»

Morgane LECHAT

Idéal pour les jeunes fans de Zumba®.
Les enfants peuvent pratiquer une acti-
vité 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...

n Tout public (à partir de 9 ans)
Mercredi                       18h15 - 19h15
Tarif individuel               130 €
Tarif duo                        150 €

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

n 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 res-
pect des autres, le travail en équipe, la
confiance et l’estime de soi, la mémoire,
la créativité, la coordination, l'équilibre... 

Venez pratiquer la Zumba avec vos enfants
et partager un moment convivial !
La Zumba est issue de différents types de
danses et de gymnastiques exprimés aux
sons des rythmes du monde, expressement
créée pour travailler tout le corps avec
tout niveau de forme physique.

Aurélia ONO

NOUV
EAU

kids jr.

®

kids

®



ALSH                                                                           

Accueil des enfants après l’école : mardi,
jeudi et vendredi de 16h à 18h30 (jeux de
société, activités manuelles...)

Passerelle musicale
Orchestre de Cordes

Enseignants du Conservatoire à Rayonnement
Régional Marcel DADI et Adeline SERY

Cours de violon, violoncelle et violon alto en
«pratique collective et orchestrale» pour les
jeunes de 7 à 12 ans, n’ayant jamais pratiqué
d’instrument de musique, à raison de 2 séances
par semaine. Instruments mis à disposition. 

A la Maison Pour Tous         
n Mardi         17h00 -18h30
Au Conservatoire                
n Samedi 13h30 - 15h00 

collégiens       

n Mardi           18h00 - 19h00

Du CP au CM2     

n Mardi           16h00 - 18h00
n Jeudi 16h00 - 18h00
n Vendredi 16h00 - 18h00 

Accompagnement 
à la scolarité

Temps périscolaire

NOUVEA
U
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                                                              ACCUEIL    LOISIRS     6 - 12  ANS

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 et des parents. Animations proposées : Activités manuelles, ateliers cuisine,  Grands jeux,
cirque, sorties culturelles et de loisirs (accro-branche, bowling, musées, laser game, visites de paris, escalade…)

Consultez notre programmation men-
suelle sur notre blog !!!!
https://lahayeauxmoines.blogspot.fr/

Directrice : Adeline SERYAdhésion MPT obligatoire

Soutien financier de la CAF 94

n Mercredi  14h00 - 18h00 
n Samedi 10h30 - 12h30 et
14h00 - 18h00                
n Vacances scolaires :  
du lundi au vendredi 10h30 - 12h30
et 14h00 - 18h00 

2 formules au choix :         
n 150 € l’année (possibilité d’échelon-

ner le paiement et bons CCAS acceptés) 

120 € le 2ème enfant / 90 € le 3ème enfant

n Paiement à la carte (2 à 4 € selon

l’activité)                                

Centre de loisirs



SCULPTURE
Wadi LAADAM Liza SELIMAJ

n Mercredi de 19h00 à 21h00        200 €   

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.

CROSS MARTIAL 
FITNESS

Sofiane IBROUCHEN

n Samedi de 14h00 à 15h30       160 €   

Cours d’initiation à une discipline d’art mar-
tial mélant self défense, acrobaties, maitrise
de soi et sagesse s’adressant à tout public.

PÔLE AUDIOVISUEL

Pôle audiovisuel au service des porteurs de
projets locaux :
Rassembler les acteurs du territoire autour de
la pratique audiovisuelle, contribuer à l’informa-
tion locale par la production de films
Elaborer, Coproduire et accompagner, diffuser
les projets de films amateurs et émergents,
valoriser les habitants porteurs de projets col-
lectifs ou individuels, artistes...

Ce cours participe au Parcours des
Ateliers d’Art de Créteil



DANSE ORIENTALE
Kareem GAD

n Mercredi de 19h15 à 20h45   160 €   

Découvrez l’art de la danse égyptienne
(danse  orientale  et  danse  de  folklore
égyptien)     ...
Kareem GAD, danseur soliste du Caire,
vous transportera dans les mille et une
nuits en vous initiant à la danse et la
musique orientale. Vous dépasserez les cli-
chés pour aller à la rencontre d’un art scé-
nique et d’une culture d’une immense
richesse.

11

A
CTIV

ITES JEU
N

ES/A
D

U
LTES

AQUAGYM

Jérémy TURPIN

Frank ALFAIZ

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

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

Piscine du Colombier 215 €
n Mercredi               20h15 - 21h00

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
n Jeudi de 19h00 à 20h00                                



GYM PILATES

Marie PRISO

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.

n Mercredi      18h00 - 19h00 145 €

n Mardi          19h00 - 20h00 145 €

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE 
STRETCHING

GYM DOUCE
Sophie ABSALON

Morgane LECHAT

La gym douce, c’est pour tout le monde ! Elle
est bien entendu recommandée aux personnes
âgées en bonne santé : c’est une manière
agréable et sans risques d’entretenir la forme,
d’améliorer sa souplesse et de protéger ses
articulations. Les femmes enceintes peuvent
également pratiquer la gymnastique douce.
Sans aucun danger pour la maman ou le bébé,
certains exercices sont parfaits pour soulager
un mal de dos, améliorer la circulation san-
guine dans les jambes, ou apaiser une tension
dans la nuque et les épaules.

Dessinez vous une nouvelle silhouette en
venant pratiquer les cours de renforcement
musculaire. 

ce cours cible tous les muscles du corps, bras,
fessiers , abdos, cuisses... Avec ou sans maté-
riel et grâce à une pratique régulière, vous
obtiendrez rapidement un nouveau galbe et un
raffermissement des tissus musculaires. 

n Mardi       10h00-11h00      145 €               

n Mercredi      19h15 - 20h15 145 €       

Certificat médical obligatoire pour
toutes les activités sportives

NOUVEA
U

NOUVEA
U

Forfait 2 cours 
de gym hebdomadaires : 200 €
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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.

n Vendredi   19h45 - 20h45      145 €                    

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

ZUMBAGYM TONIQUE
�tness

®

Evelyne BEAUDOIN Aurélia ONO

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

Découvrez le phénomène Zumba, un
mélange de danse, de fitness et d’aérobic
sur fond de Merengue et de Salsa. Caliente,
facile, dynamique et festif !
Entretenir son corps tout en s’amusant, telle
est la devise de ce cours

Possibilité de s’inscrire au cours «Zumba en
Famille» si l’horaire vous correspond mieux
(18h15 -19h15) ou si vous voulez pratiquer
cette activité avec vos enfants (à partir de 9
ans).

n Jeudi         18h45 - 19h45      145 €               

NOUVEA
U

Morgane LECHAT

n Mercredi de 20h15 à 21h15       145 €                               



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 
• 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.
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 par-
ticipants suffisant, participation active dans un
bon esprit, équilibre dépenses / recettes). 

ACTIVITES AU QUOTIDIEN 
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. 

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 vendredi de 14h à 19h et soirées
programmées

Soutien financier de la CAF 94

Directrice : Adeline SERY



15

EVENEMENTS - MANIFESTATIONS
A

CTIV
ITES JEU

N
ES/A

D
U

LTES

n «Jour de Fête »
n « Créteil en Scène »
n Parcours des Ateliers d’Art  
n Festival «Vive l’Art Rue»
n Printemps de la Danse
n «Vis ta différence»
n Tremplins jeunes, Show-case
n Fête de quartier
n Compilation Musiques
n On Monte Le Son
n MuZiK’ Club
n Urban Focus
n Place aux Talents



VIOLON

SAXOPHONE   
FLUTE A BEC 

FLUTE TRAVERSIERE

GUITARE

Rico GAULTIER

Martial BOULEGUE

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

cours individuel de 20 mn 230 €      
n mardi 16h40 - 20h00 

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

PIANO

ORCHESTRE
PASSERELLE

François BARRET

dès 8 ans
cours individuel de 30 mn 380 €   

n Samedi 10h00  - 12h00
n Jeudi 17h00  - 20h30 

Voir Rubrique activités enfants P 8



BATTERIE
Laurent THOMAS

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

Station audionumérique pro-tool 10
Sommation et tracking analogique SSL

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

STUDIOS D’ENREGISTREMENT
Widner ROSE et Waly TOURE 

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

TARIF : 15 € / heure

A
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Réservé exclusivement aux Cristoliens
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Chaque membre du groupe devra :
- prendre l’ adhésion à la MPT. 
- fournir une copie de sa carte d’identité et un jus-
tificatif de domicile
- pour les mineurs, fournir une autorisation paren-
tale

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 !

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



Légitimité
La production du « lien social » pour atteindre
le « bien vivre ensemble » n’est pas que l’af-
faire de spécialistes, experts en éducation,
animation ou sociologues ; 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 nécessaire 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 per-
sonnes une volonté collective, ou les orienta-
tions 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   
Directrice ALSH 6/12 ans et 13/17 ans :
Adeline SERY
ALSH, studio : Widner ROSE 
Studio, ALSH :  Waly TOURE
Pôle Audiovisuel : Wadi LAADAM + conception
graphique...
Accueil : Chantal CHOBLET
Apprentissage BPJEPS : Chloé GAUMAIN

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
Trésorière : Nadine SAYEGH
Smahan BEN KHEDHER, Nabila KHENISSA,
Marie FARGEAU, Ginette PINOCHET, Claudine
MESTDAGH, Clarence N’KODIA,  Marvin BERTO-
GAL, Lamine DIAKITE et Jean-Michel SALUZZO
Amicale des locataires de la Haye Aux Moines   

Le Conseil d’administration



n Ville de Créteil
n Directions de la Jeunesse et de la Culture de Créteil
n Grand Paris Sud Est Avenir
n Fédération Régionale " Les MJC en Ile de France "
n Préfecture du Val de Marne 
n Conseil Départemental du Val de Marne
n Conseil Régional d'Ile de France
n Direction Départementale de la Cohésion Sociale 94
n Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne 
n Union Locale des Centres Sociaux et Culturels de   
     Créteil
n Centre Chorégraphique National 
n Politique de la Ville de Créteil
n ADIAM 94 - Musiques Jeunes 94 
n Maison des Arts de Créteil
n Amicale des Locataires de la Haye Aux Moines 
n Conservatoire à Rayonnement Régional M. DADI
n Conseil de quartier n° 5 (Haye Aux Moines, Lévrière, 
     Croix des Mèches, la Brèche et Préfecture)
n Université Paris Est Créteil - Val de Marne
n DRAC
n Cies Bell Masry, Un Brin de Thé, Les Mistons
n Crédit Mutuel
n Créteil Solidarité
n La Ligue des Droits de l’Homme
n Cultures du Coeur
n Agence Nationale des Chèques Vacances

Nos Partenaires

PRÉFET
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