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

www.chatenay-malabry.fr

STAGE 
LOISIRS

GRAFF
VACANCES SCOLAIRES
DE TOUSSAINT
Du 26 au 30 octobre 2020, 
de 14h à 16h

FICHE D’INSCRIPTION
11-17 ANS

Pour découvrir les œuvres de notre artiste intervenante 

«Lezzart», rendez-vous sur ses réseaux sociaux :

@Lezzartist Lezzart
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Le graff,  
c’est quoi ?
Le monde du street art est plus vaste que ce que 
l’on peut imaginer. Il y a énormément de styles et 
de techniques différentes comme le graffiti, le tag, 
le pochoir, le collage… Lors de ce stage, l’artiste 
graffeuse Lezzart, enseignera les bases du graffiti 
en commençant par le respect. À la fin de ce stage 
chaque jeune connaîtra la technique pour créer 
ses propres lettres avec son propre style. Nous 
élaborerons aussi des pochoirs et nous customiserons 
un objet (casquette ou sac). Pour finir, nous grafferons 
sur un support rigide qui servira de décor pour les 
événements artistiques des ateliers jeunesse !

au programme :

BULLETIN D'INSCRIPTION 
STAGE GRAFF, 11-17 ANS
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020
Au Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet)

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».

Lezzart, artiste 
graffeuse 
expérimentée, 
vous accueillerra 
au Cap Jeunes. 

IDENTITÉ DU REPRÉSENTANT LÉGAL : 

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

     2ème enfant : 55€;                    3ème enfant et plus : 50€

Paiement par chèque : .......................................... Espèces : ..........................................

Date : ............../.............../........................

- 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.

IDENTITÉ DE L’ENFANT
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
Date de naissance : ......... /.......... /.................

 � Explication sur la base du graffiti

 � Création de son propre lettrage (3D, ombre, 
outline…)

 � Création de différents pochoirs

 � Customisation d’un objet sur 2 séances (feuille,  
casquette, T-shirt, sac, pantalon ou veste en 
matière denim « jean »).

 � Mise en pratique sur des grandes feuilles de for-
mat A2, concrétisé par la réalisation d’une œuvre 

 � Préparation de la peinture en commun (en 
extérieur)

Email (en majuscules svp : ..........................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................................................

Date ........../.............. / ..................                           Signature :

Je soussigné(e), mère / père / tuteur, autorise ma fille        mon fils 
- À s’inscrire au stage « GRAFF » qui aura lieu aux dates et endroit ci- 
dessus mentionnés

Nom : ........................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
92290 Châtenay-Malabry


