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STAGES STAGES 
D’ETED’ETE
Du lundi 12 au  
vendredi 30 juillet 2021 
de 14h à 16h

FICHE D’INSCRIPTION
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Mention Informatique et Libertés (CNIL) :
« Les informations recueillis font l’objet d’un traitement informatique destiné à votre seule inscription au stage ci-des-
sus 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». En remplissant le présent formulaire, et en nous le transmettant, vous consentez au traitement de 
vos données personnelles par les services compétents de la Ville de Châtenay-Malabry-Malabry. Sans ces données, nous 
pourrions être dans l’incapacité de répondre favorablement à votre demande. Conformément à la réglementation en 
vigueur  en matière de protection des données à caractère personnel (la Loi Informatique et Libertés modifiée et RGPD), 
vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, d’opposition, de limitation et d’effacement  en en-
voyant un email à dpo@chatenay-malabry.fr ou par courrier à Mairie de Châtenay-Malabry – Données personnelles – 
26 rue Docteur le Savoureux, 92290 Châtenay-Malabry. Pour plus d’informations concernant vos données personnelles 
veuillez consultez notre politique de confidentialité (www.chatenay-malabry.fr).

’’ ’’



   

BULLETIN D'INSCRIPTION :
INTITULÉ DU STAGE : 
Au Cap Jeunes (64 rue Jean-Longuet)

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 
Je soussigné(e), mère / père / tuteur, autorise ...........................................................
à s’inscrire au stage « ................................................................ qui aura lieu du ...... au 
...... 2021 

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

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 et à reproduire à titre gratuit, diffuser, publier sans 
limitation de durée, les photographies de mon enfant.

Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
Date de naissance : ......... /.......... /.................
Adresse : ........................................................................................................................................
                  92290 Châtenay-Malabry
Email : ............................................................................................................................................
Tél : .................................................................................................................................................

UN ETE AU CAP JEUNES 
Programme :  
Du 12 au 16 juillet : 

- Stage manga
- Stage fresque éphémère sur palissade 
- Stage théâtre-vidéo "silence on tourne"

Du 19 au 23 juillet : 

- Stage fresque éphémère sur palissade 
- Stage théâtre-vidéo "silence on tourne"

Du 26 au 30 juillet : 

- Stage fresque éphémère sur palissade 
- Stage théâtre-vidéo "silence on tourne"

Cochez les cases des stages aux dates souhaitées 

Stage Manga 
Cette animation fait partie intégrante de la culture japonaise, 
elle permet de se familiariser avec la technique de la bande 
dessinée par le manga. Création collective étape par étape 
(histoire, personnages..) 

Stage Fresque éphémère
Durant ce stage, les jeunes seront invités, à peindre des 
fresques sur des supports éphémères voués à disparaître. 
Pour une petite expo à ciel ouvert et accessible à tous !

Stage Théâtre-Vidéo "silence on tourne" 
Apprentissage de techniques d’acteur de théâtre et de cinéma 
dans un cadre ludique et dynamique. Pour débutants et confir-
més. 


