
Accueil de Loisirs de Narcastet 

 

GUIDE D’UTILISATION DE L’ESPACE FAMILLE 

 

L’espace famille est un portail accessible aux familles depuis un ordinateur, tablette ou smartphone. 

C’est outil va vous permettre de réaliser la plupart de vos démarches administratives relatives à l’accueil 

de votre enfant au sein l’ALSH de Narcastet : 

- Vérifier et modifier les informations habituellement mentionnées sur le dossier d’inscription 

- Inscrire votre enfant à des périodes d’activités (mercredis, vacances d’octobre, vacances de 

février etc.) 

- Transmettre des documents pour finaliser l’inscription de votre enfant (fiche sanitaire, assurance 

etc.) 

- Réserver des journées sur les périodes d’activités où votre enfant est inscrit 

- Accéder à vos factures 

- Nous contacter pour toute interrogation ou problématique rencontrée 

Tout cela est possible grâce à un accès personnel défini par votre adresse email (celle renseignée sur le 

dossier d’inscription) ainsi qu’un mot de passe que vous pourrez créer dès votre première connexion. 

Pour une toute première inscription (un enfant qui n’a jamais fréquenté l’ALSH), il faudra au préalable 

remplir un dossier d’inscription en papier et nous le remettre pour que l’on puisse générer votre accès 

personnel. 

 

1- CREATION DE VOTRE ESPACE PERSONNEL 

Vous avez reçu un email pour vous permettre de créer votre espace personnel. Il vous suffit de 

cliquer sur le lien contenu dans l’email et de choisir votre mot de passe. 
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Maintenant que votre mot de passe personnel est défini, vous pouvez désormais vous connecter à 

votre espace famille avec : 

- Votre identifiant qui est l’adresse email renseigné dans les précédents dossiers d’inscription 

papier (celui à partir duquel vous avez reçu le lien de première connexion) 

- Votre mot de passe préalablement défini 

 

2- MODIFICATION DES INFORMATIONS CONTENUS DANS VOTRE ESPACE PERSONNEL 

Une fois connecté, vous accèderez à votre « tableau de bord ». Il comporte un fil d’actualité 

(bannière verte en haut de page) et différentes rubriques vous permettant de gérer les 

renseignements de votre famille, les inscriptions aux périodes d’activités (mercredis 2022-2023, 

vacances scolaires), les réservations des journées souhaitées, les factures générées et les documents 

à joindre pour l’inscription de vos enfants.  
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Ma famille 

 

En cliquant sur la bannière bleue où apparait votre nom de famille, vous allez pouvoir renseigner : 

- « Coordonnées » : les informations du parent payeur. Renseignez correctement votre 

numéro d’allocataire pour que le calcul de votre quotient familial puisse être réalisé. 

NB : Le régime allocataire est la CAF pour 98% des familles. Si vous avez perçu ne serait-ce qu’une 

seule fois des allocations de la part de la CAF, un numéro d’allocataire vous a été transmis et est 

valide à vie tant que vous restez dans le même département. 

- « Parents » : vous pourrez renseigner ici les informations du second responsable légal de 

l’enfant et de tout autre adulte susceptible d’être en contact avec nous pour l’accueil de 

votre enfant. Pour ces derniers, seuls les champs « nom », « prénom » et « numéro de 

téléphone » nous sont nécessaires.  

 

- « Ajouter une personne » pour enregistrer un enfant. C’est ici que vous pourrez renseigner 

les liens de parenté des adultes enregistrés précédemment.  

 

 

De plus, plusieurs rubriques vous permettent de nous indiquer toute information essentielle à un 

accueil optimal :  

 

o Le type de régime alimentaire 

o Les personnes autorisées à le récupérer 

o Les informations sanitaires 

o Les différentes autorisations 

Pour ces dernières,  

 

  

Famille Test 

Adresse 

Prénom Nom 

Nom maman 

Nom papa 

Nom grand-mère 
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Mes documents 

 

La rubrique « Mes documents » va vous permettre de transmettre les documents obligatoires à 

l’inscription de votre enfant : la fiche sanitaire, l’attestation d’assurance extra-scolaire, l’attestation 

de droits à la sécurité sociale, la copie des vaccins obligatoires. 

Vous ne pourrez enregistrer aucune inscription tant que nous n’aurons pas reçu ces documents. 

Si vous ne visualisez pas la page correctement sur votre smartphone, n’hésitez pas à le tourner 

horizontalement. 

 

3- INSCRIPTION ET RESERVATION 

 

Mes inscriptions 

Dans cette rubrique, vous allez inscrire votre enfant à une période d’activité : par exemple l’activité 

des mercredis 2022-2023, l’activité des vacances scolaires d’octobre etc. Seules les périodes 

d’activité en cours s’afficheront. 

Cette inscription est l’étape préalable aux réservations (une réservation vient ensuite nous indiquer 

sur quel(s) jour(s) vous souhaitez que votre enfant fréquente l’accueil de loisirs).  

 

Prénom Nom 
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Une fois l’inscription réalisée, vous devez choisir le groupe de votre enfant : s’il n’a pas encore fait 6 

ans, votre enfant sera dans le groupe des 3-5 ans ; si votre enfant a 6 ans ou plus, il sera dans le 

groupe des 6-11 ans. Au sein de ces groupes d’âges, les enfants seront rassemblés dans des entités 

plus petites autant que possible (3-4 ans, 4-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans). 

Vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton jaune « consulter les réservations » pour sélectionner les 

temps d’accueil souhaitées. 

 

Mes réservations 

En cliquant sur « consulter les réservations », vous pourrez faire défiler les semaines de la période 

pour sélectionner toutes les journées désirées.  

 

Si notre capacité d’accueil est atteinte sur une journée ou un temps d’accueil de la journée, nous 

vous invite à nous laisser un email pour nous indiquer que vous souhaitez enregistrer votre enfant 

sur la liste d’attente. Vous pourrez à tout moment modifier vos réservations dans le respect des 

délais impartis (3 jours ouvrés avant le jour d’accueil). En dehors de ces délais, il faudra nous prévenir 

par email (alsh.narcastet@gmail.com). 

 

 

Prénom Nom 

Prénom Nom 


