
 

 

 
 

 

PDF d’aide : 

Site internet + création espace 

famille + documents obligatoires  

 



 
 

 

  

Consulter notre site internet 

Pour avoir tous les renseignements pour choisir son activité 

Toutes les activités ne sont pas forcément sur la première page  

Slider actualité  Descendre sur la première page  



  

Choisir un Pôle d’activité 

puis cliquer dessus 



  

Accéder au descriptif de l’activité de votre choix 

en cliquant dessus  



  

CLIQUEZ-ICI pour créer votre 

compte/votre espace famille 

même si les inscriptions ne 

sont pas encore ouvertes !   

CLIQUEZ-ICI pour accéder à 

votre espace famille 



  

Penser à télécharger le nouveau règlement 

intérieur, l’imprimer puis le scanner   

Cliquer ici pour créer votre compte   



 

  

Passer à l’étape suivant   



  

Passer à l’étape suivant   



 

  
Cliquer ici pour 

ajouter un enfant    



 

 

 

 

Cliquer ici 

pour 

renseigner 

les 3 

rubriques     



 

 

  
Cliquer sur le régime de 

votre choix  
Penser à 

enregistrer  



 

  
Choisir au moins un parent  

 

Vous pourrez ajouter des parents 

maintenant  ou plus tard  

Penser à 

enregistrer  



 

  
Cliquer sur 

OUI ou NON 

Penser à 

enregistrer  



 

  
Si vous oubliez 

de remplir un 

renseignement 

le logiciel vous 

le rappel  



Avant de réserver  

une activité penser  

à télécharger  

les documents obligatoires  

dans sur votre espace famille   

  



  

CLIQUER ici pour déposer les 

documents liés à l’enfant  

- Pages des vaccins 

 

CLIQUER ici pour déposer le 

Règlement intérieur lié à la famille 

 



 

  



  

CHERCHER DANS VOTRE 

ORDINATEUR  
CLIQUER 

SUR 

ENVOYER  



 

  

C’EST BON LE DOCUMENT EST TELECHARGE  

Vous pouvez le 

visualiser pour 

être sûr   



 

 

 

 

Vous devez maintenant patienter, nous devons vérifier vos documents 

obligatoires + entrer sur le site de la CAF (lien direct) pour connaitre 

votre QF « en cours » + paramétrer votre compte famille. 

 

Lorsque tout est bon vous recevez un mail vous stipulant la  

« Validation des documents obligatoires, vous pouvez maintenant 

réserver une activité »  

 

 

ATTENTION : Réservation des vacances scolaires = paiement par carte bancaire 

directement sur votre espace ! 

 

S’il n’y a pas de paiement, il n’y a pas d’inscription !   

 

L’inscription est validée avec le paiement par CB, si vous souhaitez une facilité de 

paiement nous ne pouvons pas vous garantir la place. 


