
Guide d’utilisation 
Inscriptions 

Portail famille 

Une permanence est assurée (pour ces situations exclusivement) au secrétariat du centre de loisirs afin de leur 
permettre d’inscrire leurs enfants aux différents services d’accueils municipaux (centre de loisirs, alae, restaurant 
scolaire…).  

Ces permanences (exclusivement en période scolaire) sont organisées comme suit : 
 

Les lundis (matin), Mardis, Jeudis et Vendredis de 9h00 à 12h00. et de 15h00 à 17h00 
CONTACT : 05 63 58 06 49 / centredeloisirs@ville-lavaur.fr 

 

 
Les Directeurs ALAE se tiennent également à votre disposition pour vous accompagner dans la démarche d’inscrip-
tion. 

INFORMATIONS ANNEXES 

Pour les familles ne disposant pas d’un équipement informatique 
connecté à Internet : 

Une fois le délai d’inscription passé, (48 h ouvrées) pour l’ensemble des accueils ciblées (Alae, Centre de Loisirs, Res-
taurant scolaire), la prestation est considérée comme réalisée et ainsi facturée. 
 

Des situations dérogatoires peuvent être prises en compte, sur présentation d’un justificatif auprès du secrétariat 
du centre de loisirs. 
 

L’éligibilité de la demande dérogatoire à la facturation sera étudiée par les services municipaux concernés. 

Les situations dérogatoires : 

Le portail famille vous permet aussi de modifier votre dossier (nouvelles coordonnées, nouvelle situation familiale… 
etc), d’accéder à vos documents (factures, attestation fiscale, ou autres documents…), de bénéficier de la rubrique 
« News » (informations actualités…), et d’accèder à une messagerie interne en lien direct avec le secrétariat du 
centre de loisirs. 

Des services complémentaires : 



La Ville de Lavaur optimise son système numérique d’inscription pour la restauration scolaire et la participation aux 
activités de l’alae et du centre de loisirs. 
 

Amélioration de la sécurité des enfants, grâce à un meilleur contrôle d’accès : 
 
A partir de la rentrée 2017, les familles pourront inscrire directement leurs enfants aux prestations ci-dessous  : 

Mercredis : 
Matin, Repas, Après-Midi 
Petites Vacances : 
Matin, Repas, Après-Midi 
Grandes Vacances : 
Matin, Repas, Après-Midi 

Repas : 
(cuisine centrale) 
Pause méridienne : 
(ALAE) 

Périscolaire : 
Soir 
 

 

La famille nous communique une 
adresse « e-mail » valide sur la-
quelle elle recevra son code utilisa-
teur et son mot de passe, néces-
saires à la connexion au portail fa-
mille. (exemple ci-contre) 

Connexion au site de la ville 
www.ville-lavaur.fr 

 

CLIC BOUTON 
PORTAIL 
FAMILLE 

IDENTIFICATION 
 

1. Saisir le code utilisateur 
2. Saisir le mot de passe  
3. Cliquez sur connexion 

CHOISIR INSCRIPTION 
 

 

CHOISIR LA STRUCTURE 
 

1. ALAE et RESTAURATION 
SCOLAIRE  

2. ALSH 

1 - Visualiser et modifier le 
calendrier 
 

Vous devez inscrire vos enfants au 
moins 48h (ouvrées hors week-end 
et jours fériés) avant la date prévue 
pour l’ensemble des prestations 
ciblées (ALAE, Centre de Loisirs, 
Restaurant scolaire) 
2—Confirmer 

PORTAIL FAMILLE 

Vous pouvez aussi  : 
• apporter des modifications 

dans l’onglet MON FOYER 
• consulter et régler vos fac-

tures en ligne dans l’onglet 
MON COMPTE 

• Envoyer un message avec 
l’onglet MA MESSAGERIE 


