
 

 

 
 

 

PDF d’aide : 

Réservation + paiement en ligne  

Activités VACANCES SCOLAIRES 

« accueil de loisirs »  



 

 
 

 

  

Toutes les activités ne sont pas forcément sur la première page  

Slider actualité  Descendre sur la première page  

Consulter notre site internet 

Pour avoir tous les renseignements pour choisir son activité ! 



  

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   



 

 

 

 

Dans le MENU vous 

retrouvez plusieurs 

raccourcis  



 

 

 

 

Blocage si vous 

n’avez pas téléchargé 

les documents 

obligatoires ou ils ne 

sont pas encore 

validés par le CUC  



 

 

 

 
1. Cliquer sur le groupe 

2. Enregistrer 



 

 

 

 CLIQUER sur le rectangle jaune « consulter les réservations » 

pour sélectionner les jours dans le calendrier 

Vous pouvez choisir d’autres activités mais il 

faudra à la fin obligatoirement cliquer sur le 

rectangle jaune « consulter les réservations » 

pour sélectionner les jours dans le calendrier 

 



 

 

 

 

2. Passer sur le mois qui concerne votre 

réservation (exemple : pour l’été « passer » 

sur le mois de Juillet ou Août 

1. Cliquer sur l’onglet « MOIS » pour 

une meilleure visibilité 



 

 

 

 

Sélectionner les cases du dessous si vous 

avez besoin de la garderie de 18h00 à 18h30 

vendredi »   

Sélectionner l’ensemble des jours de la semaine 

jusqu’au dernier jour « le vendredi »   
Penser à enregistrer 



 

 

 

 

Déclenchement de votre PANIER 

cliquer sur votre panier,  

Vous avez 10 min pour payer en ligne 

par carte bancaire 
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CLIQUER ici pour télécharger la facture en PDF, pour vérification ou pour payer avec 

facilité de paiement (facilité de paiement = pas de garantie de places restantes)  

CLIQUER ici pour supprimer la facture et la réservation (exemple facture à 0€ 

car l’ensemble des jours de la semaine ne sont pas sélectionnés).  



 

 

 

 

1. Cliquer sur la ligne 2. CLIQUER ici pour accéder au 

paiement en ligne   

Si possible avant la dernière minute du compteur pour avoir le temps d’entrer vos codes… 

Ce qui évitera les problèmes de transactions bancaires !   



 

 

 

 
Sélectionner votre moyen de paiement  ATTENTION 

vous ne visualisez plus le compteur mais il existe 

toujours … 10 min pas plus pour finaliser le paiement !  


