
 
PROCÉDURE PORTAIL FAMILLE 

(Inscription et Réservation au centre de loisirs) 
 
 

Lorsque vous arrivez sur Portail Famille : 
 
* Saisir identifiant et mot de passe  
* Connexion 
* Cliquer sur « Mes inscriptions »  
 

Vos enfants apparaissent avec pour chacun les équipements auxquels ils sont inscrits 
 

* Sélectionner « Nouvelle inscription » 
* Sélectionner « Accueil de loisirs : « Mosaïque » pour Pont/Domessin  (dans le choix déroulant de l’équipement.) 

 « Accueil de loisirs : « Les Marmousets » pour St Genix les Villages  
* Sélectionner « ALSH » dans le choix déroulant du type d’activité 
* Sélectionner « AL …… » dans le choix déroulant de l’activité (la période souhaitée) 
* Sélectionner « la période souhaitée » dans le choix déroulant de la période 
* Enregistrer la demande 
* La demande a bien été enregistrée. Cliquer sur OK 
* Un nouvel équipement se met alors à la suite des équipements déjà utilisés par votre enfant avec un point 
d’interrogation. (Je dois accepter votre inscription pour que vous puissiez faire des réservations) 
* Vous recevrez un mail pour vous informer de la prise en compte ou non de votre inscription.  
* Lorsque celle-ci est enregistrée, validée et mise à jour, vous pouvez retourner sur l’équipement faire vos 
réservations.  
* Cliquer sur « mes réservations » (ligne grise sous l’équipement) 
 

Il apparait un tableau dans lequel vous pouvez faire vos réservations  
 

* Choisir le mois voulu (avec les flèches) 
* Cliquer sur le ou les jours souhaités. (Les cases se mettent alors en jaune). 
(Vous pouvez faire une annulation jusqu’au jeudi 17h de la semaine qui précède l’ouverture.) 
* Cliquer sur « valider » 
* Confirmez-vous ? OUI 
 

Les cases deviendront « vertes » lorsque la réservation sera validée. (Ce n’est pas à effet immédiat) 
 

Si vous avez plusieurs enfants, il faut refaire la même chose pour chacun. 
* Une fois toutes les réservations effectuées, « se déconnecter » en haut à droite en dessous de votre nom. 
 

Je vous informe que toute inscription est à saisir au plus tard le jeudi jusqu’à 17h pour la semaine suivante. 
(Dans un souci de commande des repas)  

Les réservations sans repas peuvent être rajoutées passé ce délai par téléphone ou SMS: 

POUR MOSAIQUE contacter Christine au : 07 88 40 44 90 (pour tous les âges)  
Ou pendant le centre au : * 09 70 26 40 02 (pour les 3/5 ans) ou par SMS au 07.83.23.47.73 

         * 09 60 18 41 24 (pour les 6/11 ans) ou par SMS au 06.85.56.08.62  
 

POUR LES MARMOUSETS contacter Françoise au : 09 64 12 15 39 ou par SMS au 06 13 75 74 40 


