
De la gym à volonté !

Avis aux adultes 
désireux de se 
maintenir en 
forme, l’USC 
Gymnastique 
volontaire vous 
propose des 
activités pour 
tous les goûts : gymnastique, Pilates, yoga, cardio 
dance, line dance, stretching postural… Dans une 
ambiance chaleureuse, des animateurs compétents 
vous aideront à progresser et à vous sentir mieux 
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de cours par semaine dans quatre salles cristo-
liennes, plus des cours durant les congés scolaires, 
jusqu’au 31 juillet, entièrement accessibles pour 
un tarif réduit exceptionnel à seulement 135 ! à 
compter du 10 janvier. Inscriptions en ligne sur le 
site www.uscreteil.com/individuels. Tous rensei-
gnements sur uscgv@yahoo.fr

Visite du lac et ses abords

Le Collectif du lac de Créteil et 
divers partenaires organisent une 
visite-découverte des richesses du 
lac et de ses abords. Rendez-vous le 
samedi 29 janvier, à 9h, pour cette 
sortie de 3h animée par des interve-

nants spécialisés et passionnants. Prévoir de bonnes 
chaussures, des vêtements chauds, boisson et petit 
encas. Jumelles et appareil photo bienvenus. Le point 
de rendez-vous sera communiqué aux participants. 
L’inscription est possible jusqu’au 10 janvier (jauge 
limitée à 45 personnes) sur le site http://laccreteil.fr

LA VILLE

Ensemble pour Yennayer
L’Espace fran-
co-berbère Azul 
(19, place des Ali-
zés) vous convie 
à un temps de 
convivialité pour 
fêter Yennayer 
2972 (Nouvel An 
berbère), le di-
manche 23 jan-
vier, de 14h 30 
a 18h, avec des 
chants tradition-
nels de Kabylie 
(urar) accompa-

gnés au bendir. Participation : 6 ! / adulte ou 5 ! 

pour les adhérents. Réservation conseillée (places 
limitées) et renseignements au 01 43 77 61 93.

Expo au lycée Saint-Exupéry
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élèves cristoliens du lycée Antoine de Saint-Exupéry 
et diplômés de l’École nationale des beaux-arts de 
Paris, sont revenus cet été sur les traces de leur passé. 
Ils ont immortalisé les lieux de Créteil qu’ils arpen-
taient lycéens et en proposent une vision colorée 
et poétique dans une exposition à découvrir du 27 
janvier au 16 février, à la galerie du temps présent du 
lycée St-Exupéry (2, rue Henri Matisse). Visite sur rdv 
auprès de Mme Billy au 01 41 94 28 15 (passe sanitaire 
obligatoire). Le vernissage aura lieu le jeudi 27 jan-
vier, à 19h.
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