Comment inscrire mon enfant aux activités ?

❶ Connectez-vous à votre espace

❷ Allez dans la rubrique

❸ Vous pouvez :
- Consulter sur le calendrier vos inscriptions et leur statut (validé, en attente validation, dans votre panier, …)
- Procéder à une (des) inscription(s)

❹ Pour réaliser une nouvelle inscription,
sélectionnez le (les) enfant(s) que vous souhaitez
inscrire. Cliquez sur

ATTENTION ! L’accès aux activités se fait en fonction de l’âge/classe de l’enfant. Vous pouvez sélectionner plusieurs
enfants en même temps, mais seules les activités communes apparaitront ensuite (Par exemple, inscription au
restaurant municipal s’ils sont tous en école primaire mais pas les ALSH ou les garderies s’ils sont dans deux tranches
d’âge différentes. Il faut alors inscrire chaque enfant individuellement).

❺ Apparaissent ensuite toutes les activités auxquelles cet (ou ces) enfant(s) peut(-vent) participer.

Sélectionnez les activités sur lesquelles vous
souhaitez faire une réservation.
Cliquez sur

Cliquez sur les activités à réserver, la case passe au vert. Puis cliquez sur

❻ Pour chaque activité, vous pouvez inscrire soit sur une période, soit faire une réservation ponctuelle.

➢ Pour une réservation
récurrente, sélectionnez :
- les dates de début et fin de la période,
- la fréquence,
- les jours souhaités,
- l’heure d’arrivée ou de départ prévue
pour la garderie
Et cliquez sur

➢ Pour une réservation par date, cliquez directement sur le calendrier les dates à réserver selon les activités
sélectionnées préalablement. Seules les cases avec le fauteuil peuvent être sélectionnées.

Une fenêtre apparait alors, cliquez sur

L’activité sélectionnée va alors passer en vert avec un panier sur le calendrier.
(= activité dans le panier de commande)

Attention ! Pour les activités ALSH avec possibilité de repas, le repas est automatiquement prévu.
Si votre enfant ne déjeune pas au restaurant municipal, cliquez sur la case verte pour voir s’afficher

❼ Une fois toutes vos réservations choisies, ne pas oublier de valider votre commande (panier).
Pour cela, cliquez sur

en bas de page. Un récapitulatif de vos réservations s’affiche.

Vous pouvez également voir le nombre d’activités réservées dans votre panier (en haut à droite de l’écran).

Si tout est correct, cliquez sur

❽ Un message apparait avec un numéro de réservation et son statut.

Si vous regardez votre calendrier dans l’onglet inscription (voir étape ❸), vous constatez que la case de réservation
est en vert sans panier (= en attente de validation)

Votre panier en haut de l’écran doit également être vide.
La commande est passée ! Le service en est informé pour validation.

✓ Pour toute question, le Service Enfance et le Service Jeunesse restent à votre disposition.

