La municipalité d’Ambazac et l’ALSH Le Petit Prince ont souhaité faciliter l’accessibilité des
différents services périscolaires et extrascolaire de l’ALSH aux familles.
L'accès par internet au Portail Famille permet aux familles de se renseigner à tout moment :
saisies ou mise à jour des renseignements administratifs, inscriptions, désinscriptions, tarifs, planning
d’activités, communication par mail individuelle ou collective, échanges de documents…
La mise en place de cette procédure permet également de limiter l'impression et la
distribution de documents administratifs.
Le bureau administratif de l’ALSH Le Petit Prince reste ouvert de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 pour tous renseignements ainsi qu’au 05.55.37.18.94. ou 06.08.87.62.11.

1ère CONNEXION : Enfant n’ayant
jamais été inscrit
Pour vous connecter, vous vous rendez sur le site de la Mairie d’Ambazac, Service
Jeunesse, Accueil de Loisirs et cliquez sur le lien
Une inscription simple et rapide en 4 étapes :

et

c’est la saisie de vos informations d’identités ; les données du conjoint sont optionnelles.

C’est la saisie des informations de votre(vos) enfants.

C’est un carrefour qui vous permet de :
Inscrire à une activité : Qui vous permettra d’accéder directement à une demande d’inscription.
Pour cela il vous faudra vos identifiants
Saisie d’un individu supplémentaire : Permet d’ajouter des enfants à la famille.
Enregistrer et Terminer : ce bouton vous permet d’accéder à un récapitulatif des informations
saisies. Il faut ensuite Envoyer la demande.
Par retour de mail, vous obtiendrez votre identifiant (ça sera votre adresse mail) et mot de passe pour accéder aux
informations d’inscription et financières de votre compte.

Votre connexion à votre Espace Personnel

Votre identifiant : adresse mail que vous avez ou que vous devez communiquer au gestionnaire
Votre mot de passe : communiquée par votre gestionnaire ou créé lors de votre première inscription.

1.1 Rubrique « Mon tableau de bord »
Le tableau de bord permet d’avoir un historique de vos demandes d’inscription, de réservations, de
modification de coordonnées qui ont été transmises à l’ALSH et qui sont en attente de traitement.

1.2 Rubrique « Ma famille »

Dans cette rubrique, vous visualisez tous les enfants qui composent votre famille.
Vous pouvez :
Ajouter un enfant s’il va fréquenter l’ALSH périscolaire ( avant/après l’école ; mercredis après-midi ;
TAP…) ou l’ALSH extrascolaire (vacances scolaire)et/ou le restaurant scolaire
Modifier les informations des enfants
Effectuer une nouvelle inscription pour un enfant
Visualiser la(les) inscriptions en attente
Aller aux inscriptions en cours d’un enfant

1.3 Rubrique « Mes coordonnées »

Dans cette rubrique, vous pouvez consulter et modifier vos propres coordonnées, à l’exclusion de l’e-mail qui
ne peut être modifié que par l’ALSH.
Il est demandé aux familles de noter en Parent 1, le parent le plus facilement joignable, celui à joindre en
priorité.

1.4 Rubrique « Mes inscriptions et réservations »
Dans cette rubrique, plusieurs actions seront possibles :
Effectuer une nouvelle inscription pour un enfant
Visualiser les réservations et en ajouter
Visualiser la(les) inscriptions en attente et les inscriptions en cours
Effectuer une demande d’attestation d’inscription
Modifier les informations des enfants

1.4.1

Mes inscriptions

Vous complétez les rubriques ; notamment les dates d’inscriptions souhaitées.

Une inscription peut-être précédée :
D’un V signifiant que l’inscription a été validée par le service.
D’un ? Signifiant que l’inscription n’a pas encore était validée.
D’un ! Signifiant pour les inscriptions Petite enfance que la préinscription n’a pas été validée.
Une fois votre inscription validée par le service, vous pouvez accéder après à vos réservations.

1.4.2

Mes réservations

Vous pouvez effectuer des réservations occasionnelles en cliquant sur les jours dans le calendrier et en
validant votre saisie.
Une semaine type permet de créer des réservations automatiquement. A vous de choisir la période de calcul
des réservations
Vous pouvez modifier des réservations selon les options choisies par l’ALSH (le délai de 15 jours pour annuler
une date reste identique).

