
Tutoriel Portail famille 
Etape 1 :  1ère connexion  

Vous avez reçu un mail du centre de loisirs (secretariat.gavot@leolagrange.org) concernant le portail 

famille. Commencez par initialiser votre mot de passe. 

 

 

 
 

Enregistrer votre nouveau mot de passe ! 
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Etape 2 : Page d’accueil 

 

Bienvenu sur votre Page d’accueil.  

Je vous invite à consulter la vidéo de présentation du portail famille, onglet en rouge 

(Comment utiliser le portail ?) 

 

 

C’est à partir de cette page d’accueil que vous pouvez mettre à jour vos informations 

(coordonnées, familles, informations sanitaires) et inscrire vos enfants aux activités. 

N’oublier pas d’enregistrer et/ou valider à chaque modification. 

Vous pouvez également ajouter un nouveau membre dans la rubrique « Ma famille ». 

Entourer en rouge ci- dessous ! 

 



Etape 3 : Inscription pour une activité 

 

Dans la rubrique « Ma famille », cliquer sur Nouvelle inscription (entouré en rouge). 

 

  

Remplissez les champs demandés.  

Attention ! Les choix de l’activité ne sont pas encore toutes disponibles, c’est normal. Nous 

ne les avons pas encore rendus visibles. 

 

 

 

Pensez bien à enregistrer ! 

Ça y est, votre enfant est inscrit à l’activité.  

 

Vous devriez recevoir un mail de confirmation, comme ci- dessous : 



 

ATTENTION ! Ce n’est pas parce que votre enfant est inscrit à une activité que sa place    

est réservée.  

Il faut RESERVER les jours au centre de loisirs.  

Mais ATTENTION ENCORE ! Il faut que vous attendiez 24 h avant de pouvoir réserver 

car les serveurs travaillent la nuit pour gérer les mises à jour ! 

 

Etape 4 : Réserver des places 

 

Dans la rubrique « mes inscriptions », cliquer sur « mes réservation » (entouré en rouge). 

 

 

Un calendrier apparait ! Cliquer sur les jours qui vous intéressent et VALIDER. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, j’ai fait une demande de réservation pour : 

1. Le mercredi 11 janvier après-midi sans repas 

2. Le mercredi 25 janvier matin avec repas. 



 

 

Une fois vos jours validés,  

Allez dans le tableau de bord pour regarder les statuts de vos demandes. 

 

Vous pouvez également annuler une réservation 14 jours avant. 

Pour toutes questions, contactez- nous ! 

 

secretariat.gavot@leolagrange.org 

07 63 58 34 64 
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