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RESERVATIONS - ANNULATIONS 
À partir de l’année scolaire 2016-2017, vous devez effectuer vos réservations en ligne (selon les délais précisés 
dans le règlement intérieur) pour les services suivants : 

- APS matin 
- APS soir 
- APS mercredis 
- Accueil de loisirs extrascolaire 
- Restaurant municipal 

 
Aucune réservation ne sera prise par courriel ou par téléphone 

 

§ Je reviens à l’accueil en cliquant sur  

 

§ Je clique sur 

§ Le tableau de toutes les activités avec des 

 réservations en ligne apparait 

 

Réservations unitaires :  

Je peux réserver en cochant ou annuler en décochant les cases disponibles. Ce type de réservation s’applique à la 
restauration, l’APS mercredi et l’Accueil de loisirs extrascolaire. 

Attention : pour les mercredis et les vacances, pensez à réserver le repas ! 

LA RESTAURATION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur fond rose : 

Dates auxquelles je 
peux réserver ou 
annuler  

Effectuer la même 
demande : 

À cocher si je souhaite 
les mêmes réservations 
pour mon (mes autre(s) 
enfant(s) 

Affichage du planning : 

À modifier selon vos 
besoins 

Appliquer une 
périodicité : 

Explication de la démarche 
page suivante 
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§ Lorsque j’ai effectué toutes mes réservations, je clique sur  

§ Je clique sur                      et je visualise ma demande et son état d’instruction 

 

 

 

Appliquer une périodicité : 

Cette fonction vous permet de modifier vos réservation sur une période (un trimestre ou l’année entière par 
exemple) 

§ Je clique sur  

§ Cette fenêtre s’ouvre : 

J’entre une date de début et une date de fin 

ATTENTION : le service restauration est ouvert 

toute l’année y compris pendant les vacances 

scolaires et les mercredis 

Si vous choisissez les dates de l’année scolaire,  

l’enfant sera inscrit toute l’année, y compris 

pendant les vacances scolaires et les mercredis 

 

§ Je choisis le rythme de mes réservations 

 

§ Je choisis les jours où je souhaite annuler des réservations 

§ Je choisis les jours où je souhaite ajouter des réservations 

§ Pour terminer je clique sur  

 

 L’APS MERCREDI :  

Deux choix sont possibles : ½ journée matin et/ou ½ journée après midi. 

Le matin ne concerne que les enfants de l’école Saint-Martin qui n’ont pas classe. 

Si votre enfant arrive avant 8h40, vous devez réservez aussi l’APS matin, en précisant à quelle heure va arriver votre 
enfant. 

N’oubliez pas de réserver le repas. 

 

L’ALSH VACANCES : 

Les réservations sont ouvertes trois semaines avant les vacances scolaires. 
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Trois choix sont possibles : ½ journée matin ou ½ journée après-midi ou journée entière 

N’oubliez pas de réserver le repas. 

 

Réservations horaires :  

Je peux réserver en choisissant une plage horaire dans les cases disponibles. Ce type de réservation s’applique à 
l’APS du matin et du soir. 

L’APS MATIN ET SOIR : 

Le tableau se présente de la même manière que la réservation unitaire, sauf que ce ne sont pas des cases à cocher 
mais des plages horaires à enregistrer. 

§ Je clique sur la date souhaitée 

§ La fenêtre suivante s’ouvre   

§ Je clique sur  

 

§ La fenêtre suivante s’ouvre  

§ Je choisis l’heure d’arrivée en 

glissant le curseur 

 

Je peux appliquer une périodicité (voir page 6) 

 

§ Lorsque j’ai effectué toutes mes réservations, je clique sur  

§ Je clique sur                      et je visualise ma demande et son état d’instruction 

§ ATTENTION : le service APS matin est ouvert du lundi au vendredi, y compris le mercredi. Si vous 
sélectionner toute l’année scolaire, les mercredis matins seront réservés. 

 

 

 

Je suis l’instruction de mes demandes et visualise mes confirmations de réservations dans : 

 

 

 

 

 

 


