
 

 

MANUEL D’UTILISATION N°2 

PORTAIL FAMILLE 

INSCRIPTIONS VACANCES D’ETE & ANNEE 2021-2022 

 

Étapes obligatoires avant inscriptions et réservations 
 

Pour pouvoir inscrire votre enfant à n’importe quelle activité, il faut que votre dossier soit à jour. Pour cela :  

- Effectuer la démarche « 02- Je mets à jour les informations de ma famille » 

- Effectuer la démarche « 06- Je mets à jour les informations sanitaires »  

- Effectuer la démarche « 08- Etablissement scolaire fréquenté » (uniquement pour les inscriptions liées à 

l’année scolaire 2021-2022)  

- Ces démarches sont envoyées et vérifiées par nos services, un mail de confirmation vous sera envoyé 

dès que votre dossier aura été validé. A réception de mail vous pourrez procéder aux inscriptions et 

réservations de votre enfant.  

 

Je souhaite inscrire mon enfant au centre de loisirs cet été  
 

Rappel : la validation des démarches 02 & 06 est obligatoire pour pouvoir procéder à l’inscription des 

vacances d’été. 

1 - Lancer la démarche « 09- inscription aux activités Vacances été »  

Selectionner le centre de loisirs voulu ainsi que les repas (Obligatoire sur Prades, Vinça & Ria) et valider la 

démarche. 

2 – Cliquer sur l’onglet « réservations » et sélectionnez les jours voulus*. 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant est maintenant inscrit et ses jours sont réservés à l’accueil de loisirs. 

*Le tarif semaine sera appliqué lors de la reception de votre facture  



 

 

Je souhaite inscrire mon enfant aux activitées périscolaires de l’année 2021-

2022 (Restauration scolaire, périscolaire, mercredis) 
 

Rappel : La validation des démarches « 02 » « 06 » & « 08 » est obligatoire pour procéder aux inscriptions 

de l’année 2021 -2022 

Lancer la démarche « 09- inscription aux activités 2021-2022 »  

Sélectionner les activités voulues : repas, accueil matin et/ou soir, mercredis. 

1 – Mon enfant mange tous les jours à la restauration scolaire : rendez-vous directement à la démarche 

« 10- Réservation au forfait de la restauration scolaire », cette action réservera les repas quotidiens toute 

l’année scolaire. 

 

2 –Mon enfant mange ponctuellement à la restauration scolaire (1 ou 2 jours par semaine) Cliquer sur 

l’onglet « réservations » et seléctionner les jours voulus dans votre calendrier  

 

3 – Mon enfant fréquente les accueils du matin et/ou soir, mercredis : (uniquement pour Prades, Ria, 

Vernet et Vinça) Cliquer sur l’onglet « réservations » et seléctionner les jours voulus dans votre calendrier  

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant est maintenant inscrit et ses jours sont réservés. 


