
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

VÉLO / MULTISPORTS
8 -12 ans (16 places)  

du 25 au 29 octobre 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 25 AU 29 OCTOBRE 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  chirurgicauxMasques  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. 

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

Vélo / Multisports (8 - 12 ans)
Lundi 25/10 Mardi 26/10 Mercredi 27/10 Jeudi 28/10 Vendredi 29/10

Vélo 
(Coulée Verte) Vacan’sports

 
Course 

d’Orientation PiscineAprès-midi

Matin Vacan’sports

Rando-vélo
Bois de 

Verrières

Sortie
Accrobranche

Cinéma



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

VÉLO / MULTISPORTS
8 -12 ans (16 places)  

du 25 au 29 octobre 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 25 AU 29 OCTOBRE 2021

Tarifs



STAGE SPORTS VACANCES

FICHE D’INSCRIPTION
c « Vélo / Multisports » (16 places)  
8-12 ans (du 25 au 29 octobre 2021)

c « Découverte sportive », de 13h30 à 16h30 (16 places)  
6-8ans (du 25 au 29 octobre 2021)

du 25 au 29 octobre 2021
Document à remplir à envoyer, acccompagné d’une attestation d’assurance 
responsabilité civile et corporelle individuelle et du règlement par chèque à 
l’ordre du Trésor Public au Service des Sports, 254 avenue de la Division-Leclerc 
(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30). Tél. : 01 43 50 07 92. 

Nom :  .................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................

Date de naissance :  .......................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence :  ...........................................................................................

Téléphone :  ......................................................................................................................................................

M/Mme  ............................................................................................... c autorise c n’autorise pas  

mon enfant  .......................................................................................... à regagner seul son domicile.

Personnes chargées de venir chercher l’enfant (autres que les parents/tuteurs) : 

Nom, prénom, téléphone :  ........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

c J’ai bien pris connaissance des activités proposées au cours du stage et déclare 
que mon enfant ne présente aucune contre-indication à leur pratique.



Contre(s) indication(s) médicale(s) :
Allergies c Asthme c Médicamenteuses c Alimentaires

  c Autres à préciser : ..................................................................................................

Recommandations utiles des parents :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Date  .........................................

Signature

AUTORISATION PARENTALE STAGES SPORTIFS
Je, soussigné(e)  .............................................................  c Père c Mère c Tuteur/Tutrice,  

demande l’inscription de l’enfant  ...........................................................................................................  
au stage Sports vacances organisé en octobre 2021 par la Ville de Châtenay‑Malabry  
et l’autorise à participer à toutes les activités prévues dans le programme.

J’autorise le service des sports à prendre en lieu et place toutes décisions utiles, si de 
l’avis du médecin, une intervention chirurgicale ou des soins médicaux d’urgence 
devaient être pratiqués.

J’autorise le Service des Sports à prendre mon enfant en photo, à le filmer dans le cadre 
des activités proposées c oui c non

Date  .........................................

Signature précédée de la mention manuscrite « LU ET APPROUVE »

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 envoyant 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).




