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PROCEDURE INSCRIPTION ET RESERVATION A L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Vacances d’été 2021 

 

Depuis le 12 mars un nouvel espace famille est en ligne, les procédures d’inscription et de réservation à l’accueil 

de loisirs ont évolué. www.espace-citoyens.net/saintjeandemaurienne-3cma 

Afin de vous permettre de réserver des journées à l’accueil de loisirs il est impératif d’appliquer la procédure ci-

dessous et d’anticiper les étapes car certaines demandes nécessitent un délai de traitement. 

- Vous avez déjà créé votre compte famille sur ce nouvel espace, vous pouvez procéder aux différentes 

démarches. 

- Vous n’avez pas de compte famille,  

 Si votre enfant a déjà fréquenté l’accueil de loisirs ou s’il est, était ou sera scolarisé à Saint-Jean-

de-Maurienne contactez le service enfance nous vous transmettrons un mail d’activation. 

 Si votre enfant n’est pas concerné par les critères ci-dessus demandez une « création de compte 

– accueil de loisirs » sur l’espace famille. Cette démarche nécessite un délai de réponse. 

La procédure d’inscription s’organise ainsi : 

Création du dossier administratif Ouverture du séjour été  Ouverture du ramassage (lieu de 

rassemblement) Réservations été : à compter du 17/06 pour réservation à la semaine   Réservation du ramassage 
               à compter du 18/06 pour réservation à la journée 

                 activités à places limitées  à indiquer dans la rubrique échange 

 

Etape 1 : La création du dossier administratif Pôle enfance de l’année scolaire en cours 

 Vous avez déjà effectué cette démarche depuis le 12 mars 2021, rendez-vous étape 2. 

 

 Vous n’avez pas encore ouvert de dossier administratif Pôle enfance même si votre enfant a fréquenté 

l’accueil de loisirs le mercredi ou si vous l’aviez inscrit aux vacances de printemps. 

 Cliquez sur l’enfant concerné puis sur l’onglet « Créer une inscription », si le dossier administratif Pôle 

enfance apparait c’est que vous ne l’avez pas encore complété.  

D’autres inscriptions peuvent apparaitre n’en tenez pas compte à cet instant. Complétez ce dossier et joignez les 

pièces demandées. 

 
 

http://www.espace-citoyens.net/saintjeandemaurienne-3cma
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Un courriel et une réponse dans votre espace famille vous seront adressés indiquant le traitement de votre 

demande,  

 « accepté » : vous pouvez poursuivre vos inscriptions, 

 « refusé » :  des éléments peuvent être bloquant, l’âge de l’enfant non conforme par exemple, 

 « en cours d’instruction » : des précisions ou demandes de pièces conformes vous seront demandées. 

 

Etape 2 : L’ouverture du séjour d’été 

 Cliquez sur l’enfant concerné puis sur l’onglet « Créer une inscription »  

Choisissez « Accueil de loisirs Vacances Eté 2020-2021 », complétez le formulaire en ligne et joignez les 

justificatifs demandés. Le dossier administratif Pôle enfance ne doit plus apparaitre. 

 

Un courriel et une réponse dans votre espace famille vous seront adressés indiquant le traitement de votre 

demande,  

 « accepté » : vous pourrez procéder aux réservations, 

 « refusé » :  des éléments peuvent être bloquants : factures impayées par exemple 

 « en cours d’instruction » : des précisions ou demandes de pièces conformes vous seront demandées. 

 

Etape 3 : L’ouverture du transport : les lieux de rassemblement  

Vous devez aussi procéder à l’inscription et à la réservation des lieux de rassemblement pour le matin et pour le 

soir, même si votre enfant va directement au centre de loisirs des Chaudannes, il s’agira alors de CH - 

Chaudannes. Cette inscription n’est pas à effectuer si vous l’avez déjà créée pour les vacances de printemps. 

 Cliquez sur l’enfant concerné puis sur l’onglet « Créer une inscription »  

Choisissez « ramassage Carrousel », ou « ramassage Chaudannes », sélectionnez l’arrêt de votre choix. 
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Un courriel et une réponse dans votre espace famille vous seront adressés indiquant le traitement de votre 

demande. 

 

Etape 4 : La réservation des jours 

 Cliquez sur l’enfant concerné puis sur l’onglet « Mes réservations »  

Réservation à la semaine : à compter du 17/06 jusqu’au 17/08.  

Réservation à la journée : à compter du 18/06 jusqu’au 17/08. 

 

Cliquez sur l’activité « Accueil de loisirs Vacances Eté 2020-2021 », un calendrier s’ouvre pour vous permettre de 

cocher vos réservations. Vous devez obligatoirement cocher les 3 cases : matin – repas –après-midi 

 

 
 

 

 

Un courriel et une réponse dans votre espace famille vous seront adressés indiquant le traitement de votre 

demande,  

 « accepté » : la journée peut être validée mais l’activité à place limitée complète, bien lire vos échanges. 

 « refusé » : par exemple si des réservation à la journée sont faites le 17/06 car journée réservée aux 

inscriptions semaine. 

 « en cours d’instruction » : des éléments sont bloquants, par exemple des pointages ne sont pas 

conformes, pointage uniquement le matin ou l’après-midi. 

 

Dès l’envoi de ces réservations si vous souhaitez inscrire votre enfant à une activité à places limitées indiquée 

par cet icône    dans la plaquette d’information, merci de le signaler, en cliquant 
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soit directement sur la loupe du message que vous venez de recevoir. 

 

Soit à partir de la rubrique « dernières demandes » puis en cliquant sur la demande correspondant aux 

réservations  « échanges »  « ajouter » 

 

 

 

Vous recevrez une réponse dans votre espace famille rubrique « échanges à lire ». 

 

 

Ecrire votre 

message et cliquez 

sur ajouter 
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Etape 5 : Les réservations du lieu de rassemblement 

 Cliquez sur l’enfant concerné puis sur l’onglet « Mes réservations »  

Attention cette étape devra se faire après validation de vos journées à l’accueil de loisirs et correspondre à ces 

réservations. 

Cliquez sur le ramassage que vous avez choisi « Ramassage Carrousel » ou « Ramassage Chaudannes », un 

calendrier s’ouvre pour vous permettre de cocher vos réservations le matin et le soir. 

Le lieu de rassemblement s’affiche quand le curseur est pointé sur le matin ou soir.  

 

 

 

 

DELAI DE RESERVATION ET D’ANNULATION 

Le délai de réservation pour le séjour d’été est de 10 jours avant le jour de réservation. 

Les enfants de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan sont prioritaires. 

Le délai d’annulation est aussi de 10 jours : réservation le 23/07, annulation possible le 13/07 dernier 

délai. 

Pensez également à annuler les réservations du ramassage. 

Les annulations sont à effectuer sur l’espace famille en décochant les cases puis validez ou en venant 

au bureau du Pôle enfance, pas d’annulation par téléphone ou mail. 

 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches. 

Pôle enfance 04 79 83 50 08 

enfance@3cma73.com 


