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Exposition photo

D

u vendredi 15 octobre au samedi 27 novembre, la
MJC Village accueille Êtres, une exposition de Bruno
Fantini commandée par l’espace Jean Ferrat. Passionné
de cinéma et de photographie, ce Cristolien de toujours
vous invite à découvrir des tranches de vie capturées dans
la ville, son quartier, chez les commerçants… Humain et
environnement ne font plus qu’un sous l’objectif de son téléphone qui démontre qu’en fin de compte, nous sommes
tous semblables et faits pour s’entendre.

Cours d’initiation numérique

L
j

a Ville vous accompagne vers la découverte du numérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. Les réservations peuvent se faire en ligne à l’adresse www.ville-creteil.fr/ateliers-numeriques. Plus d’informations auprès de
Mélanie Chevalier, conseillère numérique, au 06 76 39 18
47 ou à l’adresse melanie.chevalier@ville-creteil.fr

7 OCTOBRE – RELAIS-MAIRIE DES BLEUETS

j 8h30-10h30 : initiation au traitement de texte (groupe)
j 10h30-12h : chercher sur Internet (groupe)
j 13h30-15h30 : pass numérique (individuel, 1h)
j 15h45-17h : achats en ligne
13 OCTOBRE – RELAIS-MAIRIE DU PALAIS

j 8h30-9h30 : pass numérique (individuel, 1h)
j 9h30-10h30 : atelier individuel
j 10h45-12h : atelier individuel
j 13h30-15h30 : pass numérique (individuel, 1h)
j 15h45-17h : atelier individuel
20 OCTOBRE – RELAIS-MAIRIE DES BLEUETS

j 8h30-10h30 : bases du smartphone (groupe)
j 10h30-12h : gérer sa boîte e-mail (groupe)
j 13h30-15h30 : pass numérique (individuel, 1h)
j 15h45-17h : atelier individuel
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AVIS AUX COLLECTIONNEURS

Avis aux collectionneurs
de tous poils, le Collectionneur cristolien vous donne
rendez-vous, plusieurs
samedis par mois de 14h
à 18h, à la Maison des
Associations pour échanger, discuter et partager.
Prochaines rencontres les
2 et 16 octobre, les 13 et 27
novembre et les 4 et 18
décembre. Tous renseignements au 06 73 98 83
12, 01 48 52 07 11 ou sur
www.collectionneurcristolien.fr
Les prochains rendez-vous

SOS RENTRÉE

Sans collège, lycée ou
fac? Chaque année, des
centaines de collégiens,
lycéens ou étudiants
rencontrent des difficultés d’affectations dans
le cadre de leurs inscriptions à la rentrée scolaire.
Le Département du
Val-de-Marne renouvelle
le dispositif SOS Rentrée pour accompagner
ces jeunes et les aider à
trouver un établissement
scolaire ou une formation.
Inscriptions et renseignements au numéro gratuit
0 800 24 94 94 (du
lundi au vendredi 9h-12h et
14h-17h) ou par mail à sdj@
valdemarne.fr. Plus d’infos
sur www.valdemarne.fr/avotre-service/education/
sos-rentree

BIODIVERSITÉ CRISTOLIENNE

Le Collectif du lac de Créteil
s’est donné pour projet de
recenser la biodiversité au
lac et ses abords à travers
des observations partagées en ligne sur iNaturalist par une communauté
grandissante. Résultat de
ces efforts, l’association a
publié en ligne un nouveau
PDF qui catalogue plus de
200 espèces animales et
végétales avec chacune un
portrait photographique !
Pour y accéder, scannez le
code QR ci-dessus.
Mieux connaître la nature

L’AUTOMNE À VÉLO

Le CSC Kennedy recherche des bénévoles à
l’année pour faire du soutien scolaire élémentaire
et secondaire. Renseignements au 01 43 77 52 99.

Profitez des derniers beaux
jours de l’année pour monter en selle ! Partage ta
rue 94 vous emmène à la
forêt de Rougeau (50 km),
le 9 octobre ; vers le parc
de Sceaux avec retour par
Paris, sa coulée verte et
l’église Notre-Dame du
Travail (50 km), le 23 ; à la
Ferme de Monsieur (photo) via Marolles-en-Brie
(38 km), le 6 novembre.
Plus d’informations sur
partagetarue94.wordpress.
com/ balades. Renseignements auprès de Michel au
07 83 39 69 54 ou Joël au
06 79 52 35 14.

Bénévolat

Calendrier des sorties

Aide départementale

AIDER À LA SCOLARITÉ

