Inscription Périscolaire / Restaurant Scolaire / Accueil de Loisirs
Comment s’inscrire aux activités lorsque son compte est créé et que les
fiches aamille et enaants sont à  oours s
Cliquez sur
« Nouvelle Réservation »
Pour inscrire aux services
- Restaurant scolaire,
- Périscolaire,
- Accueil de loisirs

Sélectionnez
l’enfant que
vous souhaitez
inscrire

1- cliquez sur
l’établissement
souhaité
(ALSH : Accueil
de Loisirs
mercredis et
vacances)
2- sélectionnez
l’année
scolaire

3- cliquez sur
continuer

Vous visualisez alors le
mois en cours pour
les services suivants :
- Périscolaire
- Restaurant Scolaire
- Accueil de Loisirs
Si l’inscription est
ponctuelle ou le
planning n’est pas
régulier :
Vous pouvez alors
sélectionnez les oours
dont vous avez besoin
Ou
Si votre planning est
régulier cliquez sur
l’icône à droite (cf.
fèche grise)
Vous retrouvez cette icône sur tous les services (Périscolaire, Restaurant
Scolaire, Accueil de Loisirs)
Vous pouvez
alors
sélectionnez
les oours
souhaitez
Ainsi que la
période :
- soit sur
l’ensemble
du mois en
cours
- soit sur
l’ensemble
de l’année
scolaire

Pensez à cliquer sur « valider le planning » puis sur
« confrmer la réservation » si vous souhaitez que vos
réservations soient prisent en compte

Spécifcités du service Périscolaire

Sélectionnez vos heures d’arrivée et de départ
prévisionnelles (au plus proche de la réalité)

La aacturation prendra en compte la présence réelle de l’enaant

Si votre planning est régulier sur un mois ou sur une année
scolaire, à  chaque colonne, vous retrouvez l’icône qui vous
permet de aaire une sélection en aonction des oours et une
inscription au mois ou à  l’année scolaire.

Spécifcités du service Accueil de Loisirs (ALSH)
Les inscriptions aux mercredis sont possible toute l’année
Les inscriptions aux vacances scolaires sont possible sur 10
jours quelques semaines avant la période de vacances. Les
dates vous sont communiquées par mail et par un tract
distribué dans les écoles.

Spécifcités du service Accueil de Loisirs (suite)
Pensez à 
réserver
- les oournées
ou demis
oournées pour
les mercredis
ou les
vacances
scolaires
- le bus si
besoin
- le péricentre
si besoin
Réaérez-vous au règlement intérieur pour avoir le détail
des liaisons de bus et de leurs horaires, et du
aonctionnement du péricentre
Si votre planning est régulier sur un mois, sur une année
scolaire ou sur une période de vacances scolaires, à
chaque colonne, vous retrouvez l’icône
qui vous
permet de faire une sélection globale.

Annulation
Pour annuler une inscription, cliquez également sur
« nouvelle Réservation ». Puis sélectionnez, les oours à 
annuler.
Pensez à  valider !

