Portail Familles
Ce tutoriel va vous permettre de créer un compte – d’inscrire votre enfant à une activité et à réserver les
dates.

CONNEXION
Pour vous connecter : https://www.cc-trieves.fr/ puis dans la colonne de droite sous le titre "EN 1 CLIC !" -> Portail familles

2 cas de figure :
1- Vous n’avez pas de dossier à l’accueil de loisirs : veuillez suivre la procédure d’inscription indiquée
sur le Portail Familles

2- vous avez déjà un dossier à l’accueil de loisirs mais c’est votre 1ère connexion au Portail Familles,
pour obtenir vos identifiants de connexion veuillez contacter :
Amélie à Mixages au 04 76 34 27 02 ou par mail accueil.mixages@cdctrieves.fr
Romain au Granjou au 04 76 34 28 40 ou par mail accueil.granjou@cdctrieves.fr

INSCRIPTION
Une fois connecté(e), vous devez tout d'abord créer une nouvelle inscription :
- Cliquer sur "Mes inscriptions"

- Dans le cadre bleu / rose au nom de votre enfant, cliquer sur l'onglet "nouvelle inscription"

Dans le menu déroulant :
- Sélectionner CDC TRIEVES – MIXAGES
- Sélectionner Accueil de loisirs
- Sélectionner ADOS ÉTÉ
- Sélectionner la période souhaitée (Ados juillet ou Ados août)

- Enregistrer la demande. Une nouvelle fenêtre apparait, en attente de validation.

RÉSERVATION
Vous pouvez procéder aux réservations de dates.
ATTENTION !!! Sans cette deuxième étape, votre enfant ne sera pas inscrit aux dates souhaitées !!!
Au bout de quelques minutes votre inscription est validée, et de nouveaux onglets apparaissent sous la
fenêtre.

-

Cliquez sur les dates que vous souhaitez réserver. La case se colore en jaune (= demande de
réservation).
Quand vous réservez le Bivouac c’est du mercredi matin au jeudi fin de journée (il n’est pas indiqué
clairement sur le Portail Familles que les deux jours sont inclus)

Validez votre réservation.
Vous recevrez par email une confirmation de réservation ou de mise sur liste d’attente.
Par la suite, les jours réservés sont colorés en vert ou en orange foncé

N'hésitez pas à nous solliciter en cas de difficulté.
Accueil Mixages – Amélie Sulak 04 76 34 27 02

