Pour les mercredis et vacances scolaires : une fois votre inscription
validée par mail, par l’ALSH extrascolaire, vous devez accéder après à vos
réservations pour sélectionner les jours.

ATTENTION :
 Le délai de 15 jours pour annuler une date reste identique.
 Afin de pouvoir anticiper les inscriptions (nombre d’enfants,
d’animateurs, activités…), vous ne pouvez pas réserver moins de
3 jours avant la date choisie via le Portail Famille, contacter
l’ALSH par mail : clsh.lepetitprince@orange.fr ou au
05.55.37.18.94.
 Ne pas nous mettre de message dans l’onglet « Mémo »

Sélection des jours souhaités

LE PORTAIL FAMILLE :
Procédure, pas à pas
Il est demandé à tous les enfants scolarisés au sein des écoles
d’Ambazac de bien vouloir s’inscrire, qu’il soit prévu ou non de fréquenter
les services suivants :
 Restaurant scolaire
 ALSH périscolaire (avant et après l’école)
 ALSH extrascolaire (les mercredis et vacances scolaires)
Pour vous connecter, vous vous rendez sur le site de la Mairie d’Ambazac,
Service Jeunesse, Accueil de Loisirs et cliquez sur le lien
« Pour avoir accès au Portail Famille, cliquer sur le lien
suivant :ici »

Votre connexion à votre Espace Personnel

Un mail de confirmation vous sera adressé, il est nécessaire de bien le lire
jusqu’au bout car les jours en attente pourront y être éventuellement notés.

Votre identifiant : adresse mail vous avez communiqué à l’ALSH.
Votre mot de passe : communiquée par l’ALSH par un envoi de mail.
(Attention : certains messages peuvent apparaitre dans les messages indésirables)

Rubrique « Ma famille »

Dans cette rubrique, vous visualisez tous les enfants qui composent votre
famille et qui peuvent fréquenter nos services.
Vous pouvez :
 Ajouter un enfant qui va être scolarisé
 Modifier automatiquement certaines informations concernant
votre enfant
 Effectuer une nouvelle inscription pour une nouvelle période
pour un enfant
 Visualiser la(les) inscriptions aux différentes périodes en attente
 Aller aux inscriptions de la période en cours d’un enfant
(obligatoire pour l’ALSH extrascolaire pour réserver les jours)

Rubrique « Mes coordonnées »






Effectuer une nouvelle inscription pour un enfant
Visualiser les réservations et en ajouter
Valider les jours que vous souhaitez réserver pour l’ALSH extrascolaire
Modifier les informations des enfants
INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE

Cliquer sur nouvelle inscription
Choix de structure : ALSH EXTRASCOLAIRE / RESTAURANT SCOLAIRE
Type d’activité : Périscolaire
Activité : Restaurants scolaire
Période : restaurant scolaire 2018/2019
Valider
INSCRIPTION ALSH PERISCOLAIRE
Cliquer sur nouvelle inscription
Choix de structure : ALSH PERISCOLAIRE
Type d’activité : Périscolaire
Activité : Périscolaire
Période : Périscolaire 2018/2019
Valider

Pour le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire, une fois votre enfant
inscrit, il ne faut pas réserver les jours.
INSCRIPTION MERCREDIS / VACANCES SCOLAIRES

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, celui à qui seront
adressées les factures et courriers.

Rubrique « Mes inscriptions »
Dans cette rubrique, plusieurs actions seront possibles :

Cliquer sur nouvelle inscription
Choix de structure : ALSH EXTRASCOLAIRE / RESTAURANT SCOLAIRE
Type d’activité :
Activité : Mercredis ou vacances
Période : Mercredis 2018/2019 ou vacances de Toussaint
Valider

