ESPACE JEUNESSE ETE 2020
Accueil de loisirs Pré-ados et Ados
Les inscriptions auront lieu du mercredi 17 juin 14h au mercredi 1er juillet (selon la disponibilité des places)
Au vu du contexte et dans l’attente des prochaines recommandations ministérielles, nous vous demandons de bien
vouloir prioriser les inscriptions de vos enfants sur le « portail famille », ou à titre exceptionnel par mail (si vos
enfants ont déjà un dossier à l’Espace Jeunesse ou ont récemment fréquenté l’Accueil de loisirs et/ou les
établissements élémentaires de Cabestany).
Rappel :
. Votre enfant est en 6° ou en 5°
 Se référer au planning activités PRE-ADOS
. Votre enfant est en 4° jusqu’en Terminale (-18 ans)
 Se référer au planning activités ADOS
⚠ Il n’y aura pas de séjour proposé cet été et les places seront limitées pour assurer le respect des normes
d’encadrement.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
 Par le « portail famille »
- Si vous n’avez pas encore de compte, vous devez en faire la demande auprès de l’Espace Jeunesse.
- Une fois crée, vous vous connectez avec votre adresse mail (identifiant) et le mot de passe qui vous aura été
envoyé par mail (pensez à personnaliser le mot de passe à votre 1ère connexion)
- Cliquez sur « nouvelle réservation » et choisissez les journées d’inscription selon le programme de votre
enfant.
- Une fois l’inscription validée, vous pourrez procéder au règlement par internet
 Par mail (si votre enfant est déjà connu du logiciel)
- Précisez le Nom et Prénom de votre enfant, la classe fréquentée cette année et votre numéro de téléphone.
- Choisissez les dates auxquelles vous souhaiteriez l’inscrire
- Nous vérifions si le dossier est complet, nous vous recontactons pour valider les journées et fixerons un RDV
pour procéder au règlement des activités.
 Sur Rendez-vous (prise de RDV à partir du 15 juin)
- Pour une nouvelle inscription, avec toutes les pièces à fournir pour 2020 (possibilité de vous envoyer le
dossier à pré remplir à nous retourner par mail)
- Pour les familles n’ayant pas accès à internet
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 14h à 18h au 04 68 67 59 81
et par mail à espace.jeunes@cabestany.com
L’équipe d’animation reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

