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Sur ce portail vous pouvez :
-

Consulter et modifier vos données personnelles et familiales
Réserver, modifier ou annuler la présence de votre(vos) enfant(s) aux accueils périscolaires, à la
restauration et à l’accueil de loisirs
Consulter vos factures.
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Pour y accéder :
-

Si vous ne possédez pas encore de compte famille :

Adressez-vous à l'accueil de loisirs « Les copains d'abord » :
Rue Georges Brassens
35230 Bourgbarré
02.99.57.62.91
accueilloisirs-bourgbarre@orange.fr
Un mail vous sera alors adressé avec vos identifiants de connexion et un lien pour confirmer votre adresse
mail.

-

Si vous avez déjà un compte :

(1)

(1)

(2)

(1) Saisissez votre identifiant (= votre adresse mail) et mot de passe fourni par mail.
(2) Cliquez sur connexion.
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-

Si vous avez un compte mais que vous avez oublié votre identifiant ou de mot de passe :

Cliquez sur « Identifiant ou mot de passe oublié »

Indiquez l’adresse mail sur laquelle votre identifiant et mot de passe seront envoyés.
Cliquez sur « Valider ».
Vous recevrez alors ce mail (vérifiez votre dossier « courrier indésirable ») :
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Pour modifier une information concernant la famille :
Une fois connecté, cliquez sur « Modifier les informations de la famille » dans la rubrique « Informations du
compte » :

Vous pouvez également modifier
votre identifiant et mot de passe.

Pour modifier les informations des enfants :

Une fois connecté, dans la rubrique « Enfants », cliquez sur le nom de l’enfant puis sur « Voir / Modifier la
fiche enfant ».
Vous y trouverez des informations médicales, sanitaires et les autorisations nécessaires à son accueil. Les
champs suivis d’un astérisque sont obligatoires.
Il est impératif de remplir correctement ces informations et de les maintenir à jour.
N’oubliez pas d’enregistrer les modifications.
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Pour effectuer, modifier ou annuler des réservations :

↘ Cliquez sur « Nouvelle réservation ou modification ».

↘ Sélectionnez l’enfant concerné.
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↘ Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez réserver : vacances, mercredi, périscolaire,
restauration scolaire.
↘ Puis cliquez sur « continuer ».
Un calendrier apparaît :

Cliquez sur la flèche pour changer
de mois

En cliquant sur la coche vous sélectionnez tous les jours.
En cliquant sur la croix vous annulez tous les jours.
En cliquant sur l’étoile vous sélectionnez les jours sur la base d’un planning régulier.
Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs jours en cliquant directement sur la case souhaitée. Un nouveau
clic permettra d’annuler la sélection.
Cliquez sur « Valider le planning ».
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Puis sur « Confirmer la réservation ».
La légende suivante s’applique :

En cas de problème ou pour toute autre question :
Contactez le centre de loisirs « Les copains d’abord » :
Rue Georges Brassens
35230 Bourgbarré
02.99.57.62.91
accueilloisirs-bourgbarre@orange.fr
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