
64 rue Jean-Longuet 
Tel : 01 55 52 14 00 - capjeunes@chatenay-malabry.fr 

www.chatenay-malabry.fr

Le Cap Jeunes est une structure municipale qui propose des activités et des  

services pour la jeunesse de 6 à 25 ans. 

 E t  a u s s i  . . .
• Baby sitting : à partir de 16 ans (service et rencontres)

• Information Jeunesse : orientation scolaire et professionnelle sur les jobs, 

la formation, la prévention, les bourses ... tout pour le quotidien des jeunes.

• Séjours de vacances : de 6 à 17 ans, hiver, printemps et été

• Ateliers artistiques : toute l’année scolaire et des stages pendant les vacances 

scolaires

• Cartes Pass’ Jeunes : de 11 à 25 ans, avantages & réductions Culture, Loisirs, 

Commerce
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Hip hop avec Érika
Atelier ayant pour seule devise  
«peace, love, unity and having fun» 
(paix, amour, cohésion et plaisir).

10-17 ans

Ragga dancehall 
avec Anne 
Danse d’attitudes et de mouvements.

12-17 ans

Capoeira avec Karim
Art martial Afro-Brésilien puisant ses 
racines dans les méthodes de combat 
et les danses des peuples béninois.

6-18 ans

Break dance avec Tonio
Caractérisée par son aspect acroba-
tique et ses figures au sol.

8-17 ans

Théâtre avec Henri
Explorer plusieurs formes d’expres-
sion et de langage, pour se découvrir, 
se surprendre, à travers toutes les  
facettes qu’offre l’art dramatique.

10-17 ans

Arts créatifs avec Carmen
Approche de différentes techniques 
artistiques : dessin, sculpture, pein-
ture, collage.

6-14 ans

Lieu et horaires
Break dance  
Salle de danse Gymnase Jean-Jaures Mercredi de 16h à 18h

Hip hop  
Salle de danse Gymnase Jean-Jaures Lundi de 18h à 20h

Ragga dancehall 
Salle de danse Gymnase Jean-Jaures Jeudi de 18h30 à 20h30

Capoeira 

Salle La Briaude  

22-32 rue Léon Martine
Vendredi de 18h30 à 20h30

Théâtre 
Solarium du Théâtre La Piscine 

254 avenue de la Division-Leclerc 

et salle La Briaude, 22-23 rue  

Léon Martine

Mardi de 17h30 à 19h30  
à la salle La Briaude 
Mercredi de 16h30 à 18h30  
au Théâtre La Piscine

Arts créatifs 

Local Les Mouilleboeufs 

34 rue Gustave-Robin

Mercredi de 14h30 à 16h  
ou de 16h à 17h30 

Renseignements et inscriptions : Cap Jeunes, 01 55 52 14 00 
www.chatenay-malabry.fr

Tous les ateliers sont mis en valeur lors d’un spectacle ou une exposition en 
fin d’année scolaire :  

Spectacle de Danses au Théâtre La Piscine
Exposition Arts-créatifs au Cap Jeunes
Représentation de Théâtre au Théâtre  
La Piscine

Tarifs annuels
Jeune Châtenaisien : 120 € 
Jeune hors commune : 240  €  
2e enfant : 100 €  
3e enfant : 80 € 


