CENTRE AÉRÉ ALLAUCH
INSCRIPTIONS DES MERCREDIS 2018-2019
(12 septembre 2018 au 26 juin 2019)
Les inscriptions au centre aéré pour les mercredis de l’année scolaire 2018/2019 se feront sur
le site Internet « Espace Famille Allauch » : http://famille.allauch.com :

DU LUNDI 02 AU DIMANCHE 08 JUILLET 2018
Accueil de loisirs des 3 à 11 ans
les mercredis de 8h à 18h (hors fériés et vacances scolaires)
Groupe scolaire Thyde Monnier des Gonagues
Toutes les demandes d'inscriptions seront satisfaites. Il n’y a donc pas d’attribution par ordre
de connexion, ni de liste d’attente.
Inscriptions obligatoires des mercredis de septembre 2018 à juin 2019.
Le choix des dates pourra être rectifié à la fin de chaque trimestre (en décembre et mars)
Les inscriptions en ligne se font grâce à vos codes identifiants espace famille. Si vous ne les
connaissez pas, merci de contacter le Guichet Famille au 04 86 67 46 47 ou en cliquant sur
« vous avez oublié votre mot de passe » sur le site Espace Famille Allauch.

PROCEDURE :
-

Connectez-vous sur le site http://famille.allauch.com du 02/07/2018 au 08/07/2018

-

Sélectionner l’onglet « Inscriptions »

-

Cliquez à gauche sur le prénom de votre enfant et choisir « Bulletin d’Inscription :
«Inscriptions Centre Aéré……..Mercredis 2018/2019»

-

Cocher les mercredis souhaités de septembre 2018 à juin 2019

-

Validez en cliquant sur « effectuer la demande », c’est terminé.

Les demandes établies en ligne sont recueillies et traitées par la Directrice de l’ALSH.
-

Les factures seront envoyées par mail du 19 au 20 juillet 2018.

-

Règlement au Guichet Famille ou en ligne avant le 5 septembre 2018

N. B. :
- Pour les familles n’ayant pas Internet, des inscriptions pourront être effectuées à partir du
mardi 03 et jusqu’au vendredi 06 juillet 2018 au Guichet Famille, Avenue Jean Moulin, Logis
Neuf 13190 ALLAUCH.

