
 
   Génération 
   Juniors : 
   inscriptions 
   par internet 
 
 

Pour accéder à l’Espace Famille : espacefamille.bayonne.fr 

 

Résumé des étapes : 

 

1 Création 
d’un compte 

15 min 

 

(Si vous avez déjà un compte Espace Famille, passez 
directement à l’étape 2) 

Un compte personnel est nécessaire pour effectuer des 
opérations sur l’Espace Famille. Cette étape inclue 
également la déclaration des membres de la famille. 

2 Inscription 2 min 

 

Inscription à la session en cours de Génération Juniors 
(hiver/printemps/été). 

Cette étape est indispensable pour pouvoir réserver des 
activités. 

3 Réservation 
des activités 

5 min 

 

Choisissez les activités auxquelles votre enfant participera, 
en fonction des places disponibles. 

En cas de désistement, merci d'annuler votre réservation (au 
plus tard la veille). 

 

Retrouvez en partie 4 d’autres opérations : 

consulter les réservations, télécharger un récapitulatif, annuler une réservation 

http://espacefamille.bayonne.fr/


1 Création d’un compte Espace Famille 
Disponible dès maintenant. 

 

Si vous avez déjà un compte Espace Famille => 
connectez-vous et passez directement à l’étape 2. 

 

1.1 Création du compte personnel  

 

Appuyez sur le bouton « créer mon espace ». 

 

Remarque : vous pouvez à tout moment revenir à une 
étape précédente en appuyez sur le bouton 
« Précédent » en bas à droite. 
 
Cliquez sur « Je crée mon espace ». 



 

Cochez la case en bas pour signifier votre acceptation 
des conditions d’utilisation. 
 
Cliquez sur « Suivant ». 

 

Renseignez la civilité, le nom, et le prénom. 
 
Cliquez sur « Suivant ». 

 

Renseignez l’adresse. 
 
Remarque : si vous habitez à Bayonne, sélectionnez le 
nom de la voie dans la liste déroulante qui s’affiche 
lors de la saisie. Pour retrouver plus facilement votre 
rue dans cette liste, entrez juste un mot (le plus 
caractéristique). Exemple : saisir « Leclerc » pour 
trouver plus facilement la voie « Avenue Maréchal 
Leclerc ». 
 
Cliquez sur « Suivant ». 



 

Renseignez le courriel, le téléphone et/ou le mobile. 
 
Cliquez sur « Suivant ». 

 

Renseignez le nom d’utilisateur et le mot de passe. 
 
Remarque : si le nom d’utilisateur est déjà pris, la 
validation provoquera une erreur et il faudra en choisir 
un autre. 
 
Cliquez sur l’icône demandée pour le contrôle de 
sécurité. 
 
Cliquez sur « Valider ». 

 

Votre espace personnel est créé, il faut maintenant 
l’activer pour pouvoir l’utiliser. 

 

1.2 Activation du compte personnel 

 

Connectez-vous sur votre messagerie électronique. 
 
Cliquez sur le lien présent dans le mail. 



 

Maintenant que votre Espace Famille est activé, vous 
devez y ajouter vos enfants. 
 
Cliquez sur « Ajouter un membre à ma famille » pour 
passer à l’étape suivante. 

 

 

1.3 Gestion des membres de la famille 
 

 

Accédez à la gestion des membres en appuyant sur le 
bouton « Ajouter un membre à ma famille » présent 
sur la page de confirmation d’activation du compte ou 
bien directement à partir de l’écran d’accueil de 
l’Espace Famille, bouton « Membres ». 

 

Cliquez sur « Commencer > ». 



 

Vérifiez les informations à votre sujet (« Titulaire du 
compte »), notamment l’adresse et le numéro de 
téléphone. 
 
Dans la section « Membres Foyer » à gauche, cliquez 
sur le bouton « + ». 



 

Renseignez le nom, le prénom, le sexe, la date de 
naissance, la qualité et l’autorité parentale. 
 
(La « qualité » représente le lien entre l’enfant qui est 
en train d’être ajouté et les adultes déjà renseignés) 

 

Facultatif : si d’autres enfants sont concernés, ajoutez-
les de la même manière. 
 
Une fois l’ensemble des enfants ajoutés, cliquez sur 
« Aller à l’étape 2 > ». 



 

Vérifiez les informations puis cliquez sur « Valider ». 

 

1.4 Validation de la Ville de Bayonne 
L’opération d’ajout de membres à l’Espace Famille nécessite une validation de la Ville de Bayonne.  

Cette opération peut prendre jusqu’à 48h (jours ouvrés). A l’issue, vous recevrez un courriel de confirmation (si les 

enfants n’apparaissent pas juste après avoir cliqué sur le lien du courriel de confirmation, pensez à vous déconnecter 

/ reconnecter). 

 

Remarque : vous pouvez consulter l’avancement du 
traitement de votre demande dans votre Espace 
Famille, "Mon tableau de bord" -> "Dernières 
demandes". 

 



2 Inscription à la session Génération Juniors 
Disponible à partir du 12 février 2020 à 9h pour les Bayonnais. 

(13 février 2020 pour les non Bayonnais) 

Cette étape permet d’inscrire un enfant à la session Génération Juniors en cours (hiver, printemps, ou été) afin de 

pouvoir accéder à la réservation des activités dans l’étape suivante. 

 (A faire pour chaque enfant) 

 

Accédez à l’inscription à partir de l’écran d’accueil en 
cliquant sur un enfant (dans la zone « Membres 
foyer »). 

 

Cliquez sur l’icône « Créer une inscription » puis sur 
« Génération Juniors » 

 

Cliquez sur « Commencer > » 

 

Cliquez sur le lien pour lire le règlement intérieur. 
 
Cochez la case « j’ai lu et accepte le règlement … ». 
 
Important : si vous souhaitez que votre enfant 
participe à une activité aquatique ou nautique, ne 
surtout pas oublier de joindre une attestation de 
natation, en appuyant sur « Ajouter la pièce à fournir » 
puis « ajouter depuis votre ordinateur » pour chercher 
le fichier de votre attestation (qui peut être une photo 
ou un scan). 
 
Cliquez sur « Aller à l’étape 2 > ». 



 

Cliquez sur « Valider » 

 

Votre inscription est enregistrée ! 
 
Cliquez sur le bouton sur la droite pour accéder à 
l’étape suivante. 

 

 



3 Réservation des activités 
Disponible à partir du 12 février 2020 à 9h pour les Bayonnais. 

(13 février 2020 pour les non Bayonnais) 

Cette étape vous permet de choisir les activités auxquelles participera votre enfant, en fonction des places 

disponibles. 

(A faire pour chaque enfant) 

 

Accédez à la réservation à partir de l’écran d’accueil en 
cliquant sur un enfant (dans la zone « Membres 
foyer »). 

 

Cliquez sur l’icône « Réserver / Annuler » puis sur 
« Génération Juniors » 

 

Cliquez sur « Commencer > » 

 

Laissez un seul enfant coché et cliquez sur « Aller à 
l’étape 2 > » 
 



 

C’est l’écran principal de l’étape de réservation. 
 
Avertissement : en cas d’affichage de plusieurs tranches 
d’âges (chaque tranche d’âge a une couleur différente) : 
sélectionnez d’abord la bonne tranche d’âge dans la zone 
« Affinez votre recherche » avant de faire votre sélection. 

 
Vous pouvez : 
 

- Naviguer entre les différentes semaines grâce 
aux flèches 

 
 

- Obtenir plus d’informations sur une activité en 
appuyant sur l’icône de loupe 

 

 

- Réserver une activité en appuyant sur l’icône 
« + » verte, puis en cliquant sur « Oui » pour 
confirmer. 

 
(Remarquez comme le nombre de places libres 
diminue quand vous confirmez la réservation) 



 

- Annuler une réservation en appuyant sur 
l’icône « x » rouge (disponible uniquement 
pour les activités réservées), puis en cliquant 
sur « Oui » pour confirmer. 

 
(Remarquez comme le nombre de places libres 
augmente quand vous confirmez l’annulation) 

 
Une fois votre choix effectué, cliquez sur « Aller à 
l’étape 3 > ». 

 

Cliquez sur « Valider » 

 

Vous avez terminé : vos activités sont réservées ! 

 

 

 

 

 



4 Opérations facultatives 
4.1 Consulter les activités réservées 

 

Accédez aux activités réservées pour un enfant à partir 
de l’écran d’accueil en cliquant sur cet enfant (dans la 
zone « Membres foyer »). 

 

Vous pouvez naviguer entre les différents mois / les 
différentes semaines grâce aux flèches. 
 
Cliquez sur une journée pour le détail d’une activité 
(horaires exacts, etc.). 

 

4.2 Télécharger un récapitulatif complet 

 

Si vous souhaitez imprimer un récapitulatif complet de 
vos réservations (avec les lieux, les horaires, etc.), vous 
pouvez le faire à partir de l’écran d’accueil en cliquant 
sur le menu « Edition de documents ». 

 

Dans la partie « Documents d’inscription » -> 
« Génération Juniors », cliquez sur « Télécharger ». 
 
Sélectionnez un enfant, puis cliquez sur 
« Télécharger ». 
 

 

4.3 Annuler une réservation 

 

Pour annuler une réservation : refaire l’étape 3 et 
cliquer sur la « croix rouge » de l’activité que vous 
souhaitez annuler, puis confirmez. 
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