
Renseignements
Service des Sports, 254 avenue de la Division Leclerc

(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30).
Tél. : 01 43 50 07 92

www.chatenay-malabry.fr
infos@chatenay-malabry.fr

TarifsTarifs

RANDO-VÉLO / MULTISPORTS
10-14 ans (nombre d’inscriptions limité)  

du 12 au 16 juillet 2021

Quotients Cinq journées 
sans repas 2e enfant 3e enfant et plus

A 20,00 € 16,00 € 14,00 €
B 21,00 € 16,80 € 14,70 €
C 22,00 € 17,60 € 15,40 €
D 23,00 € 18,40 € 16,10 €
E 24,00 € 19,20 € 16,80 €
F 25,00 € 20,00 € 17,50 €
G 30,00 € 24,00 € 21,00 €
H 35,00 € 28,00 € 24,50 €
I 40,00 € 32,00 € 28,00 €
J 45,00 € 36,00 € 31,50 €
K 55,00 € 44,00 € 38,50 €
L 70,00 € 56,00 € 49,00 €

Extérieur 100,00 € 80,00 € 70,00 €

Stages Sports Vacances
DU 12 AU 16 JUILLET 2021

Tarifs



Tous les jours de 9h30 à 16h30
Accueil des jeunes à 9h30 au Stade 
Municipal (254 avenue de la Division 
Leclerc)
Fin des activités à 16h30 au Stade Municipal 
(254 avenue de la Division Leclerc)

Encadrement : L’encadrement des activités 
est assuré par des éducateurs sportifs de la 
Ville de Châtenay-Malabry.

À prévoir
- un pique-nique et un goûter tous les jours 
- une tenue de sport adaptée à l’activité
- Un vélo et un casque
- Masques tissus ou chirurgicauxMasques tissus ou chirurgicaux  
(si plus de 11 ans) (si plus de 11 ans) 

Inscriptions
Les inscriptions se font auprès du Service 
des Sports. Elles sont effectives après 
paiement du stage et à la remise de 
l’ensemble des documents demandés 
(fiche d’inscription, autorisation parentale), 
du règlement en espèces ou par chèque à 
l’ordre du Trésor Public et de l’attestation 
d’assurance responsabilité civile et 
corporelle individuelle.) 
Dossier incomplet non accepté.

Un stage sportif peut être annulé si le 
nombre d’inscrits est insuffisant. Toute 
annulation du fait de la ville entraîne le 
remboursement du montant de l’inscription 
correspondante.

Le programme des activités sportives 
proposées sera adapté en fonction des 
recommandations sanitaires du Ministère 
des Sports. Le maintien de ces activités 
est soumis à l’évolution des  mesures 
gouvernementales 

Renseignements : Service des Sports,  
254 avenue de la Division Leclerc 
(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30). 
Tél. : 01 43 50 07 92  , www.chatenay-malabry.fr 
infos@chatenay-malabry.fr

Après-midi

Après-midi

Matin

Rando-Vélo / Multisports (10 - 14 ans)
Lundi 12/07 Mardi 13/07 Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07

Vélo 
(Parc de Sceaux) Vacan’sports

 
Pétanque / 

Mölkky PiscineAprès-midi

Matin

FÉRIÉ
Grands Jeux

et Course 
d’orientation

Vacan’sports

Vélo et grands 
jeux (Parc de 

Sceaux)


