
MAISON DE QUARTIER  AUTORISATION PARENTALE  

CENTRE SOCIAL   (Horaires indiqués sur la fiche d’inscription ) 

Bois Sauvage – Bois Guillaume 

Pour toute activité à la Maison de Quartier, l’inscription et le règlement à l’avance sont 
obligatoires. Aucune inscription et règlement ne seront effectués le jour de la sortie. 
L’inscription est définitive 

 

 
  

____________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

 

J’autorise à titre gracieux la ville d’Evry Courcouronnes à diffuser les 
images de mon enfant sur les supports de communication de la ville :

J’autorise la Ville d’Evry-Courcouronnes à m’adresser par mail, courrier ou 
sms des informations sur les actualités et événements municipaux :   

 ____________________________________ 

_____________________________________

 ___________________________  __________ ________________ 

___________________________  __________ ________________ 

_____________________________________________________

 

 

 
 

MAISON DE QUARTIER CENTRE SOCIAL 
BOIS SAUVAGE-BOIS GUILLAUME 

Allée Jacques Monod  
ACCUEIL.BOISSAUVAGE@evrycourcouronnes.fr 

 
 
 
 

PLANNING JEUNESSE  
13/17 ANS 

VACANCES D’HIVER 
DU 21/02/2022 AU 04/03/2022 

 

 
 

INSCRIPTIONS du 14/01 au 18/01, 
sur rendez-vous  

 « Paiement en espèces ou en chèque, prévoir de la 
monnaie le jour de l’inscription » 

 
 

ATTENTION ! Le masque est obligatoire durant les 
activités 

 

 



Programmation jeunesse 13/17 ans 

 MATIN  APRES MIDI 

Lundi 
21/02 

 18h à 23h - 20p – 3 €  
 

Speed Parc  
« Karting, Bowling »  

 Pass Sanitaire obligatoire   

MARDI 
22/02 

 
 14h à 17h – 15p – 3 €  

B14  
Pass Sanitaire Obligatoire  

Lieu : Bondoufle  

MERCREDI 
23/02 

 
 8h30 à 19h – 3 € - 10p 

Sortie au Louvres et tour en Bateaux Mouches  
Pass Sanitaire obligatoire 

 

JEUDI 
24/02 

 
 14h à 17h30 - 20p – 3€  

Jump Parc     
 Pass Sanitaire Obligatoire  

VENDREDI 
25/02 

  
 18h à 22h30 -15p – 1€   

 
Patinoire Nocturne     

Lieu : Patinoire François Leconte 
Pass Sanitaire Obligatoire    

 

Lundi 
28/03  

 15h à 18h – Ouvert – Gratuit  
 

Tournoi de Ping-Pong  
Lieu : Gymnase des Loges   

 

MARDI 
01/03 

 13h45 à 17h - 12p 
Découverte de la pratique des sports d’opposition  

Lieu : Gymnase Schœlcher 

MERCREDI 
02/03 

 
17h à 21h –  Gratuit  -  12p  

Opération Solidaire avec l’association JFS Event  
Lieu : Gare d’Evry-Courcouronnes 

JEUDI 
03/03 

 
 14h à 17h – Gratuit -20p  
Le temps des Grands 

« accueil Libre et présentation des projets collectifs jeunes »    

Vendredi 
04/03 

13h30 à 17h30 – 3€60 - 15p 
Cinéma  

Pass Sanitaire obligatoire  

 

 

Port du masque Obligatoire  

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre des inscriptions des enfants aux 
activités des maisons de quartiers et des centres sociaux font l’objet d’un traitement dont la Ville 
d’Evry Courcouronnes est responsable. 

Objet du traitement : le traitement a pour finalité la gestion des activités proposées par les 
Maisons de Quartiers et les Centres Sociaux dont, notamment, la préinscription, l'inscription, le 
suivi et la facturation des services associés. 

Fondements juridiques : (1) le traitement nécessite de former un contrat liant les représentants 
légaux des enfants et la Ville d’Evry-Courcouronnes ; (2) le traitement des données relatives à 
l’image nécessite de recueillir le consentement des représentants légaux des enfants. 

Catégories de destinataires : sont destinataires des données personnelles, dans les limites 
nécessaires à l’accomplissement des finalités du traitement, et uniquement pour leurs besoins : 

- les personnels de la Ville d’Evry-Courcouronnes, 
- la Caisse d’Allocations Familiales, 
- le Trésor Public, 
- les partenaires et/ou sous-traitants réalisant des prestations pour la Ville d’Evry-Courcouronnes. 

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

- 12 mois : donnés relatives à l’image des personnes ; 
- 5 ans : donnés 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 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 rectification 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, en justifiant de son identité, auprès du 
délégué à la protection des données (DPO) de la ville d’Evry-Courcouronnes par voie électronique 
(dpo@evrycourcouronnes.fr) ou par courrier postal (Délégué à la protection des données, Mairie 
d’Evry-Courcouronnes, Hôtel de Ville, Place des Droits de l’Homme et du Citoyen, 91000 Evry-
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. 

 


