
evrycourcouronnes.fr

INFOS SERVICES

Ouverts du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022

Date limite d’inscription : mercredi 12 octobre 2022

MODE D’INSCRIPTION :

 • Directement auprès de l’accueil de loisirs fréquenté par votre enfant

• Par mail (voir liste jointe) 

• Sur le Portail Famille 

Accessible depuis le site evrycourcouronnes.fr (rubrique “Démarches et services”)

INSCRIPTIONS 
EN ACCUEIL DE LOISIRS 

Vacances d’automne 2022

+ d’infos : 01 60 91 07 00



ACCUEILS DE LOISIRS OUVERTS

VACANCES D’AUTOMNE 2022
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022

Les enfants des écoles de la Communale et de Temps des Cerises seront 

accueillis à l’accueil de loisirs Georges LAPIERRE.

ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES

Hector BERLIOZ / Charles PERRAULT
Rue George Sand

01.60.77.06.98
Email : ale_berlioz@evrycourcouronnes.fr

Alain SAVARY
Rue Pierre et Marie Curie

01.64.97.05.72
Email : ale_savary@evrycoucouronnes.fr

MOUSSEAU
Rue Alphonse Daudet

01.60.77.64.48
Email : ale_mousseau@evrycourcouronnes.fr

BOIS GUILLAUME
Rue de la Clairière

01.60.77.43.65
Email : ale_boisguillaume@evrycourcouronnes.fr

La LANTERNE
Rue Henri Rochefort

01.60.78.42.19
Email : alm_lanterne@evrycourcouronnes.fr

Alexandre DUMAS
205, rue Bonaparte

01.60.77.72.79
Email : ale_oceane@evrycourcouronnes.fr

Aimé CESAIRE
1, Avenue Simone Veil 

(angle allée Boissy d’Anglas)
01.60.91.12.30

Email : ale_cesaire@evrycourcouronnes.fr

Raymond QUENEAU
Mail M. Genevoix

01.60.77.74.93
Email : alm_queneau@evrycourcouronnes.fr

Georges LAPIERRE
Impasse de la Juine

01.60.77.06.79
Email : ale_lapierre@evrycourcouronnes.fr

Pôle Enfance BOIS DE MON COEUR
Allée Jeff

01.64.97.81.89
Email : boisdemoncoeurelem@evrycourcouronnes.fr

Albert LEVASSEUR
Rue Rossini

01 60.77.01.08
Email : ale_levasseur@evrycourcouronnes.fr

Pôle Enfance Charles PERRAULT
Avenue Pierre Bérégovoy

01.64.97.94.44
Email : perrault.elem@evrycourcouronnes.fr



Merci de bien vouloir compléter la partie « renseignements », et cocher dans le tableau ci-dessous 
la ou les case(s) correspondant à la présence de votre enfant.
Document à retourner sur les adresses mails correspondantes à l’accueil concerné, au plus tard le mercredi 12 

octobre 2022.

IMPORTANT : dans l’hypothèse où votre enfant ne fréquenterait pas l’accueil de loisirs malgré une inscription 
préalable, ces journées seront facturées à l’exception des absences pour maladies dûment justifiées par un 
certificat médical.

Date :   Signature du (des) représentant(s) légal(aux) :

DATES MATIN REPAS APRÈS-MIDI

Lundi 24 octobre

Mardi 25 octobre

Mercredi 26 octobre

Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

Lundi 31 octobre

Mercredi 2 novembre

Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre

RENSEIGNEMENTS

Accueil de loisirs : 

Nom et prénom de l’enfant : 

Date de naissance de l’enfant :  

Nom de l’école fréquentée : 

Nom(s) du(des) représentant(s) légal(aux) : 

N° tél. représentant légal 1 :  

N° tél. représentant légal 2 : 

Adresse : 

 
Rappel des horaires :
• Matin : horaires d’accueil entre 7h15 et 9h15 au plus tard, jusqu’à 11h45. 
    (horaires de sortie à confirmer sur site auprès du Directeur de l’accueil de loisirs, si inscription en ½ journée).
• Après-midi : horaires d’accueil de 13h30 à 18h45.
• Ne pas oublier de confirmer la présence de l’enfant auprès de l’accueil de loisirs avant 9h15.



PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES

La ville d’Evry-Courcouronnes attache une grande importance à la protection des données à caractère personnel 
et tient, à cet égard, à vous informer de la manière dont elle traite vos données.

Les données personnelles collectées dans le cadre des inscriptions des enfants aux activités périscolaires et  
extrascolaires font l’objet d’un traitement dont la Ville d’Évry-Courcouronnes est responsable.

Objet du traitement : le traitement a pour finalité la gestion des activités périscolaires et extrascolaires dont, 
notamment, la préinscription, l’inscription, le suivi et la facturation des services associés.

Fondements juridiques : le traitement nécessite de former un contrat liant les représentants légaux des enfants 
et la Ville d’Évry-Courcouronnes.

Catégories de destinataires : sont destinataires des données personnelles, dans les limites nécessaires à  
l’accomplissement des finalités du traitement, et uniquement pour les données qui les concernent :
- les personnels de la Ville d’Évry-Courcouronnes,
- la Caisse d’Allocations Familiales,
- le Trésor Public,
- les partenaires et/ou sous-traitants réalisant des prestations pour la Ville d’Évry-Courcouronnes.

Hébergement et durées de conservations des données : les données personnelles sont hébergées au sein de la 
Ville d’Évry-Courcouronnes dans des conditions permettant de garantir leur intégrité et leur confidentialité. 

Les durées de conservation diffèrent en fonction de la nature des données :
- 5 ans : données relatives aux inscriptions 
- 10 ans : données relatives à l’état de présence des enfants ainsi qu’à la facturation, à l’exception des  
données présentant un intérêt administratif, notamment en cas de contentieux, justifiant de les conserver le 
temps des règles de prescription applicables.

Droits sur vos données : vous pouvez accéder et obtenir une copie des données vous concernant. Vous disposez 
 également d’un droit à la portabilité de vos données, d’un droit d’opposition (tenant à un motif légitime), de rectifi-
cation et de limitation du traitement de vos données.

Vous pouvez ainsi exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations 
vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication 
ou la conservation est interdite.

Toute personne peut exercer ses droits sur ses données sur simple demande auprès du délégué à la protection des 
données (DPO) de la ville d’Évry-Courcouronnes.

Contacter le DPO par voie électronique : dpo@evrycourcouronnes.fr
Contacter le DPO par courrier postal : Délégué à la protection des données
 Mairie d’Évry-Courcouronnes
 Hôtel de Ville
 Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
 91000 Évry-Courcouronnes

Toute personne dispose en outre de la possibilité, si elle estime que ces droits ne sont pas respectés, d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et Libertés (CNIL).


