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Toutes les activités sportives,  
les animations, les sorties ... 

pour les familles, les jeunes, les enfants  
et les séniors 

L’agenda 
Spécial été

JUILLET - AOÛT 2021
Supplément du magazine  

Les Nouvelles de Châtenay-Malabry
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Mercredi 14 juillet
En 2020, il n’avait pas été possible de se réunir 
pour célébrer la Fête Nationale. Cette année, 
dans un cadre sanitaire évidemment adapté à 
la situation, rendez-vous mercredi 14 juillet sur 
la Coulée Verte pour une journée récréative 
et conviviale. Dès 14 h, les plus jeunes pourront 
retrouver le plaisir de se défouler sur des struc-
tures gonflables, de s’arrêter à divers stands 
pour profiter de jeux de kermesse, de se défier 
au chamboule-tout (les objets seront désinfec-
tés entre chaque partie), de monter à poney, 
etc. Pour des raisons sanitaires, et par principe 
de précaution, la Ville a préféré limiter certaines 
animations : pas de petit train, ni de tombola, pas 
de concert dansant mais des groupes musicaux 
qui assureront une ambiance joyeuse avec des 
styles musicaux pour tous dans l’espace restau-
ration, dès 12 h, où plusieurs terrasses seront ins-
tallées toute l’après-midi et pendant la soirée sur 
le site de la kermesse.

Bien sûr, le grand feu d’artifice réunira à 23 h les 
Châtenaisiens et fera briller les yeux des petits 
et des grands. Ce sera la plus belle des façons de 
clore cette belle journée.
Toutes les animations sont gratuites. Le 
programme détaillé est à retrouver dans l’Agenda 
de l’été et sur www.chatenay-malabry.fr

Des Food Trucks pour tous les goûts avec 3 
terrasses : 3 ambiances.
Une envie salée ?
Burgers américains, bobun, bokit caribéens, 
grillades boucannées, wraps XXL, tapas, paëlla, 
et Pad thaïlandais, nems, samoussas, crêpes et 
galettes bretonnes… pizzas…
Une envie sucrée ?
Glaces italiennes, sorbets, crêpes, gaufres, barba 
à papa, popcorn, churros…
Renseignements : 01 46 83 45 71
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SPORT

  CHÂTENAY-MALABRY  
« TERRE DE SPORT »
  Pour qui ?

Pour tous
  Quelles activités ?

Judo, handball, tennis de table, marche nordique, 
volley-ball, fitness, aïkido, kung fu, taekwondo. 
L’Espace Prévention Santé animera également 
des ateliers de sensibilisation.
  Quand ?

Samedi 10 juillet, de 14 h à 18 h.
  Où ?

Sur la Coulée Verte.
  Qui organise ?

La Ville de Châtenay-Malabry avec le concours 
des associations sportives et le CREPS.
  Renseignements

01 43 50 07 92 (service des Sports).
  Conditions et tarifs

Gratuit

  VILLAGE DES SPORTS 
« UN ÉTÉ OLYMPIQUE »
  Pour qui ?

Pour les 8-17 ans.
  Quand ?

Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet, de 10 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, au parc du CREPS  
(1 rue du Docteur Le Savoureux), sauf le 14 juillet 
(férié).
  Quelles activités ?

4 familles d’activités sportives (initiation et 
découverte sportive) :
•  Sports collectifs : handball, football, volley-ball/

beach volley…
•  Jeux de raquettes : tennis de table, badminton
•  Jeux d’adresse : pétanque, Mölkky, tir à l’arc, 

golf
•  Activités sportives de pleine nature : course 

d’orientation, VTT
Journées « Terre de Jeux 2024 » :
Tournois sports collectifs, biathlon, jeux athlé-
tiques, course d’orientation, « Bike and Run », 
etc. : une activité sportive différente sera propo-
sée chaque jour
Temps forts associatifs :
Démonstration de combat par l’association 
Taekwondo, cours collectif de fitness et de zumba 
avec le CREPS, démonstration technique de 
l’ASVCM Judo, démonstration de Boken par 
l’ASVCM Aïkido, démonstration de Kata par 
l’ASVCM Kung-fu, démonstration de Taïso Fit par 
l’ASVCM Judo
Espace détente :
Installation de transats, parasols, jeux de 
sociétés, livres
Journées à thème/Sortie (sur inscription) : 
Vacan’Sports 92, piscine, bases de loisirs, par-
cours santé, etc.



L’AGENDA - N°260 - JUILLET-AOÛT  20214

  STAGE DE TIR À L’ARC
  Pour qui ?

Les femmes et les jeunes filles à partir de 13 ans.
  Quand ?

Du lundi 23 au vendredi 27 août de 10 h à 12 h.
  Où ?

Au Jardin d’arc (route forestière de la Corneille)
  Qui organise ?

Les Archers du Phénix
  Tarifs ? Comment s’inscrire ?

06 98 41 27 56 ou contacts@archers-du-phenix.fr

  INITIATION AU TIR À L’ARC
  Pour qui ?

Les jeunes à partir de 10 ans et les adultes.
  Quand ?

Dimanche 29 août de 14 h à 18 h.
  Où ?

Au Jardin d’arc (route forestière de la Corneille)
  Qui organise ?

Les Archers du Phénix
  Tarifs ? Comment s’inscrire ?

06 98 41 27 56 ou contacts@archers-du-phenix.fr

Stages Sports Vacances :
3 stages en juillet :
•  Du 12 au 16 juillet 2021 : rando-vélo/multisports 

(10-14 ans)
•  Du 19 au 23 juillet 2021 : vélo/multisports (8-12 

ans)
•  Du 26 au 30 juillet 2021 : vélo/découverte spor-

tive (8-12 ans)
Journées « Sports et Santé » :
Atelier Santé avec l’IDSU : jeux de société sur le 
thème de la santé, ateliers thématiques (alimen-
tation, sommeil, activités physiques) : 12, 13 juil-
let ; du 19 au 23 juillet (sauf le 20 juillet)
  Où ?

Dans le parc du Creps (1 rue du Docteur le 
Savoureux).
  Qui organise ?

La Ville de Châtenay-Malabry en partenariat 
avec le Creps et l’ASVCM.
  Comment s’inscrire ?

Fiche d’inscription à remplir sur place.
  Renseignements

01 43 50 07 92 (service des Sports).
  Conditions et tarifs

Gratuit

  ANIMATIONS SPORTIVES
  Pour qui ?

À partir de 8 ans.
  Quelles activités ?

Animations sportives : handball, basketball, hockey, 
jeux de raquettes, jeux traditionnels, pétanque, rol-
lers…
  Quand ?

Du lundi 23 au vendredi 27 août, de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30.
  Où ?

Complexe Léonard de Vinci (avenue Léonard de 
Vinci).
  Qui organise ?

La Ville de Châtenay-Malabry
  Renseignements

01 43 50 07 92 (service des Sports).
  Conditions et tarifs

Gratuit
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 ANIMATIONS, SORTIES

    BROCANTE – VIDE GRENIER
  Pour qui ?

Tous ceux qui aiment chiner et faire de bonnes 
affaires.
  Quand ?

Samedi 3 juillet
  Qui organise ?

L’Office de tourisme
  Où ?

Parc du CREPS (1 rue du Docteur Le Savoureux)
  Renseignements

01 47 02 75 22

    UN ÉTÉ À LIRE 
  Pour qui ?

Les amateurs de nature et de lecture, adultes et 
enfants.
  Quand ?

Jusqu’au dimanche 29 août.
  Quelles activités ?

•  Visite théâtralisée du parc de la Maison de 
Chateaubriand le dimanche 4 juillet et le jeudi 
26 août à 15 h par la Compagnie 3m33

•  Dragon et porte bonheur mercredi 7 juillet à 
14 h 30 (6-12 ans) avec Victoria Stéfaniuc de la 
Compagnie Balkoucha : spectacle suivi d’un 
atelier

•  Enivrez-vous ! mercredi 14 juillet à 15 h avec 
Elma Vatès (violoncelle) et Léonie Kerckaert 
(comédienne) : spectacle suivi d’un atelier

•  Maupassant et autre conte jeudis 15 juillet et 
5 août à 14 h 30 avec Hélène Loup

•  Bibliothérapie jeudis 8 et 29 juillet à 15 h (adultes) : 
avec Jean-Yves Saez, jeux autour des mots, 
ateliers de micro-écriture, lectures à voix haute.

•  Lecture de nouvelles du XIXe siècle mercredi 21 
et jeudi 22 juillet, mercredi 18, jeudi 19 et 
mercredi 25 août à 14 h 30 (adultes) : avec 
Théophile Gautier, Guy de Maupassant et 
Alphonse Allais, un conférencier de la Maison 
de Chateaubriand vous invite à parcourir un 
siècle qui a porté la nouvelle à un rare degré 
de perfection.

•  Voguez dans l’univers des contes : une 
bibliothécaire vous invite au voyage jeudi 
22 juillet à 14 h 30 (pour les 4-7 ans).

•  Quiz musical : mercredi 11 août à 15 h.
•  Livres & vous : jeudi 12 août à 15 h, un rendez-vous 

amical pour échanger autour des découvertes 
de chacun, qu’il s’agisse de lectures, de films ou 
de musique.
  Où ?

À la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand)
  Tarif

Gratuit
  Plus d’infos et réservations

Réservation obligatoire au 01 55 52 13 00 et 
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr
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  Qui organise ?
L’Azimut - Théâtre La Piscine en partenariat avec 
le Plus Petit Cirque du Monde et l’IDSU.
  Tarif

Gratuit
  Plus d’infos et réservations

www.l-azimut.fr
accueil@l-azimut.fr - 01 41 87 20 84

   JEU DE PISTE
  Pour qui ?

À partir de 6 ans.
  Quelles activités ?

Ce jeu de piste est destiné à faire découvrir le Parc 
de Chateaubriand et son histoire aux enfants de 
manière ludique. Il faut qu’ils sachent lire ou soient 
accompagnés d’un lecteur. Le parcours se fait en 
autonomie grâce un livret qu’il faut récupérer à l’ac-
cueil et à des indices dissimulés dans le parc.
  Quand ?

Mardi 20 juillet, mercredis 4 et 18 août, de 14 h 
à 16 h 30.
  Où ?

À la Maison de Chateaubriand (87 rue de 
Chateaubriand).
  Tarif

Gratuit.
  Plus d’infos

01 55 52 13 00.

CONCERTS - SPECTACLE

  INCENDIES
  Pour qui ?

Tout public à partir de 14 ans.
  De quoi s’agit-il ?

Incendies, texte terrible et magnifique de Wajdi 
Mouawad a fait le tour du monde : mis en scène 
par Victor de Oliveira, ce spectacle arrive 
tout droit du Mozambique. Il raconte l’histoire 
de Nawal, une femme qui vient de mourir en 
emportant ses secrets. Spectacle en Portugais, 
sous-titré en Français.

  Quand ?
Jeudi 8 juillet à 19 h 30

  Où ?
Théâtre La Piscine, 254 avenue de la Division 
Leclerc.

   LAVOMABIB 
  Pour qui ?

Les amateurs de rencontres et de culture.
  Quand ?

Vendredi 9 juillet à 17 h : les plus jeunes pourront 
partager avec les bibliothécaires un moment de 
lecture et de surprises.
Vendredi 16 juillet à 17 h : les adultes pourront 
échanger leurs coups de cœur et faire le plein 
d’idées pour les vacances.
  Quelles activités ?

Des rencontres estivales organisées par la 
Médiathèque et la Bibliothèque Louis Aragon.
  Où ?

Au lavoir (rue du lavoir)
  Tarif

Gratuit
  Plus d’infos et réservations

01 41 87 69 80.
Sur inscription au 01 41 87 69 80.

   ARTS DU CIRQUE
  Pour qui ?

Tout public.
  Quelles activités ?

Ateliers d’initiation aux arts du cirque et au par-
kour.
  Quand ?

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 juillet.
Mercredi 21 vers 16 h, un moment convivial ouvert 
à tous sera proposé autour du travail réalisé au 
cours de ces ateliers (place François Simiand).
  Où ?

Dans le Cité Jardin.
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  Informations et réservations
www.l-azimut.fr
accueil@l-azimut.fr 
01 41 87 20 84

  IGNACIO MARÍA GÓMEZ LÓPEZ
  Pour qui ?

Tout public.
  De quoi s’agit-il ?

L’artiste argentin a voyagé pendant plus de cinq 
ans sur les routes de l’Amérique centrale et s’est 
gorgé de sons pour créer une musique géné-
reuse et lumineuse.

  Quand ?
Mercredi 7 juillet à 20 h

  Où ?
Pédiluve du Théâtre La Piscine, 254 avenue de la 
Division Leclerc.

  Informations et réservations
www.l-azimut.fr
accueil@l-azimut.fr 
01 41 87 20 84

EXPOSITIONS

  NATURE URBAINE
Caroline Leite présente ses œuvres picturales, 
photographiques et dessinées. L’artiste propose 
des ruines urbaines poétiques et mélancoliques 
qui plongent dans l’éphémère, et un végétal 
envahissant préfigurant l’éternité.
  Pour qui ?

Tous publics.
  Quand ?

Jusqu’au samedi 4 septembre.
  Où ?

Pavillon des Arts et du Patrimoine (98 rue Jean 
Longuet)

  Qui organise ?
La Ville de Châtenay-Malabry

  Tarif
Gratuit

  Plus d’infos et réservations
01 47 02 75 22

SÉNIORS

  JUVENIOR
  Pour qui ?

Les personnes adhérentes au programme 
Juvenior.

  Quelles activités ? Quand ?
•  Visite guidée du canal Saint-Martin le vendredi 

2 juillet à 14 h
•  Ateliers créatifs les 1er, 6 et 7 juillet de 10 h à 

12 h.
•  Visite guidée du jardin des Tuileries à 14 h
•  Visite guidée du Château de Sceaux à 11 h

  Où ?
Activité à l’antenne Juvenior (144 avenue de la 
Division Leclerc)

  Qui organise ?
L’Institut des Hauts-de-Seine.

  Tarif et informations
144 avenue de la Division Leclerc 
06 26 80 37 00
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  Quand ?
Jusqu’au mercredi 1er septembre, du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

  Qui organise ?
La Ville de Châtenay-Malabry

  Inscriptions, conditions et tarifs
01 46 83 46 83 (service des Affaires périscolaires).

    STAGE DE MANGA                             
  Pour qui ?

Stage pour les 11-17 ans. Les jeunes découvriront 
cette pratique artistique incontournable de la 
culture japonaise étape par étape : histoire, per-
sonnages, etc.

  Quand ?
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet, de 14 h à 16 h 30.

  Où ?
Au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet).

  Qui organise ?
La Ville de Châtenay-Malabry

  Renseignements et inscriptions
Au Cap Jeunes : 01 55 52 14 00

  Conditions et tarifs
Coût du stage/semaine de 60 €.

    STAGE DE THÉÂTRE  
ET DE VIDÉO
  Pour qui ?

Stage pour les débutants ou les confirmés de 11 
à 17 ans. Pour découvrir les techniques d’acteur 
de théâtre et de cinéma dans un cadre ludique 
et dynamique.

  Quand ?
Stages d’une semaine, pendant le mois de juillet. 
Trois créneaux seront proposés :
• Du 12 au 16 juillet, de 14 h à 16 h 30
• Du 19 au 23 juillet, de 14 h à 16 h
• Du 26 au 30 juillet, de 14 h à 16 h

  Où ?
À l’école Pierre Brossolette (59 rue Jean 
Longuet).

  Qui organise ?
La ville de Châtenay-Malabry

  Renseignements et inscriptions
Au Cap Jeunes : 01 55 52 14 00

  Conditions et tarifs
Coût du stage/semaine de 60 €.

ENFANTS, JEUNES, 
FAMILLE

  CENTRES DE LOISIRS
  Pour qui ?

Les enfants des écoles maternelles et élémen-
taires.

  Quelles activités ?
Activités manuelles, d’expression, de plein air et 
sorties.

  Où ?
Dans les centres de loisirs municipaux.

  Quand ?
Jusqu’au mercredi 1er septembre, du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

  Qui organise ?
La Ville de Châtenay-Malabry.

  Inscriptions, conditions et tarifs
01 46 83 46 83 (service des Affaires périscolaires).

    JARDIN D’ENFANTS
  Pour qui ?

Les enfants de moins de 3 ans pour préparer 
leur rentrée en petite section de maternelle.

  Quelles activités ?
Activités manuelles, d’expression, de plein air.

  Où ?
Au centre de loisirs Thomas Masaryk maternel (4 
rue Marie Bonnevial).
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    STAGE DE PEINTURE 
STREET ART 
  Pour qui ?

Durant ce stage, les jeunes seront invités à 
peindre des fresques sur des supports éphé-
mères. Pour une petite expo à ciel ouvert et 
accessible à tous !

  Quand ?
Stages d’une semaine, pendant le mois de juillet. 
Trois créneaux seront proposés :
• Du 12 au 16 juillet, de 14 h à 16 h 30
• Du 19 au 23 juillet, de 14 h à 16 h
• Du 26 au 30 juillet, de 14 h à 16 h

  Qui organise ?
La Ville de Châtenay-Malabry

  Renseignements et inscriptions
Au Cap Jeunes : 01 55 52 14 00

  Conditions et tarifs
Coût du stage/semaine de 60 €.

    CAP SUR L’EUROPE  
ET L’INTERNATIONAL
  Pour qui ?

Les jeunes qui projettent de partir à l’étranger.
  Quelles activités ?

Animation pour connaître les démarches à effec-
tuer et bénéficier de conseils pratiques pour 

partir à l’étranger (études, voyages, job, etc.).
  Où ?

Au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet).
  Quand ?

Du 19 au 23 juillet.
  Qui organise ?

La Ville de Châtenay-Malabry
  Conditions et tarifs

Gratuit, accès libre.

    JEUX DE PLATEAU : EUROPE
  Pour qui ?

Les jeunes à partir de 11 ans
  Quelles activités ?

Jeux sur le thème de l’Europe.
  Où ?

Au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet).
  Quand ?

Vendredi 23 juillet (plus de 17 ans), vendredi 9 et 
jeudi 22 juillet (plus de 11 ans)

  Qui organise ?
La Ville de Châtenay-Malabry
Comment s’inscrire ?

  Renseignements et inscriptions
Au Cap Jeunes : 01 55 52 14 00

  Conditions et tarifs
Gratuit, sur inscription
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    SENSIBILISATION  
AU BABY-SITTING
  Pour qui ?

Les jeunes à partir de 16 ans qui souhaitent se 
former au baby-sitting.

  Quelles activités ?
Informations et conseils sur le baby-sitting

  Où ?
Au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet).

  Quand ?
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet

  Qui organise ?
La Ville de Châtenay-Malabry

  Renseignements et inscriptions
Au Cap Jeunes : 01 55 52 14 00

  Conditions et tarifs
Gratuit

    ATELIERS CV -  
LETTRES DE MOTIVATION
  Pour qui ?

Les 15-25 ans
  Quelles activités ?

Aide et conseils pour la rédaction de CV et de 
lettres de motivation

  Où ?
Au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet).

  Quand ?
En juillet

  Qui organise ?
La Ville de Châtenay-Malabry

  Renseignements et inscriptions
Au Cap Jeunes : 01 55 52 14 00

  Conditions et tarifs
Gratuit

    STAGE DE THÉÂTRE
  Pour qui ?

Les jeunes de 7 à 16 ans.
  Quelles activités ?

Apprentissage des techniques du jeu de l’acteur 
à travers des jeux et exercices ludiques issus du 
théâtre, du mime, du masque, du clown, de la 
danse, du cirque, etc.

  Quand ?
Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet de 10 h à 17 h 
(7-12 ans sur 3 jours).
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet de 10 h à 17 h 
(11-16 ans).

  Qui organise ?
Stage proposé par La Compagnie de la Lune.

  Où ?
Salle culturelle La Briaude (166 avenue de la 
Division Leclerc).

  Conditions et tarifs
Adhésion annuelle : 12 €. Stages : 5 jours : 150 € ; 
3 jours : 90 €.

  Comment s’inscrire ?
06 64 96 91 64 
lacompagniedelalune@hotmail.com
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  SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS 100 % SPORT
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Food Trucks
Pour tous les goûts avec  
3 terrasses : 3 ambiances, 
de 12 h à 23 h

Kermesse
Jeux géants gonflables,  
poneys, manège et  
animations musicales,  
de 14 h à 19 h

Feu d’artifice
« Le bonheur » à 23 h

Animations gratuites.
Stationnement le long de 
l’avenue Sully Prudhomme

Renseignements :  
01 46 83 45 40
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