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FICHE D’INSCRIPTION
10-17 ANS

STAGE
LOISIRS

CULTURES

URBAINES
• Du 6 au 10 juillet 2020
• Du 13 au 17 juillet 2020
• Du 20 au 24 juillet 2020
64 rue Jean-Longuet
Tel : 01 55 52 14 00 - capjeunes@chatenay-malabry.fr
www.chatenay-malabry.fr

• Du 27 au 31 juillet 2020

BULLETIN D'INSCRIPTION :

contenu du stage

STAGE CULTURES URBAINES, 10-17 ANS

•

Le foot-free style intervenant Sombrero : Le freestyle football est l’art Au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet)
d’effectuer des figures artistiques et spectaculaires avec un ballon de
football. On utilise principalement les pieds, mais aussi le haut du corps
Nom : ................................................................................................................................................
: la nuque, le torse, mais pas les bras, ou du moins le moins possible
Prénom : .........................................................................................................................................

•

Parkour (PK), ou art du déplacement (ADD) intervenant Chaû-Belle,
est une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des
obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles
(course à pied, sauts, gestes d’escalade, déplacements en équilibre, etc.)
et sans l’aide de matériel. Les pratiquants sont dénommés « traceurs ».

•

Hip hop intervenant Nordine : Danse acrobatique

•

Double dutch intervenant Fally : est un sport de saut à la corde, deux
« tourneurs » manient en ellipse une corde en nylon

•

Shooting photos : Robin

4 dates :
Du 6 au 10 juillet

Du 13 au 17 juillet. Horaires
spéciaux : 10h-12h30 / 14h-16h30

Du 20 au 24 juillet

Du 27 au 31 juillet

PLANNING HEBDOMADAIRE STAGE «CULTURES URBAINES»

Date de naissance : ......... /.......... /.................
Adresse : ........................................................................................................................................
92 290 Châtenay-Malabry
Email : ............................................................................................................................................
Tél : .................................................................................................................................................
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e), mère / père / tuteur, autorise ...........................................................
à s’inscrire au stage « Cultures Urbaines » qui aura lieu aux dates et endroit
ci-dessus mentionnés
J’autorise
ou je n’autorise pas
la Ville de Châtenay-Malabry à photographier
mon enfant dans le cadre du stage de graff et à reproduire à titre gratuit, diffuser, publier,
représenter sans limitation de durée, les photographies de mon enfant.

Date ........../.............. / ..................

Signature :

Réservé à l’administration :
Jeunes châtenaisiens : 60€;

LUNDI

MARDI

Foot
MATIN
10H - 12H free-style

Hip Hop

APRÈS-MIDI

Double
dutch

14H- 16H

Parkour

MERCREDI
Foot
free-style
Parkour

JEUDI

VENDREDI

Répetition
Hip Hop en vue de la
restitution

Double
dutch

Restitution
et shooting
photos

2ème enfant : 55€;

3ème enfant et plus : 50€

Paiement par chèque : .......................................... Espèces : ..........................................
Date : ............../.............../........................
Mention Informatique et Libertés (CNIL) :
« Les informations recueillis font l’objet d’un traitement informatique destiné à votre seule inscription au
stage ci-dessus mentionné. Le destinataire des données est le Cap Jeunes de la VIlle de Châtenay-Malabry.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant au Cap Jeunes, 64 rue Jean-Longuet, 92290 Châtenay-Malabry. Vous pouvez, également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant».

