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Ne pas coNfoNdre 
InscrIptIon et réservatIon

lors de l’inscription, vous inscrivez votre enfant à une activité (Garderie, 
restaurant scolaire...). à ce niveau, on sait seulement que votre enfant va utiliser 
le service. 
lors de la réservation, vous indiquez quand votre enfant va utiliser le service.  
Cela permettra au personnel des écoles et du service périscolaire d’être informé 
des activités de l’enfant jour par jour. cette étape est obligatoire !

particularités du traNsport scolaire
. les réservations au transport scolaire se font pour l’intégralité de l’année 
scolaire. vous devez donc réserver de septembre à juillet. Si vous souhaitez 
arrêtez le Transport scolaire en cours d’année, vous devez nous prévenir par mail à 
periscolaire@fleurysurorne.fr.
. le service est disponible seulement pour les fleurysiens.
. le nombre de place est limité.
. Vous devez choisir seulement un arrêt le matin et/ou un arrêt le soir.
. l’arrêt peut être différent d’un jour à l’autre si besoin, mais obligatoirement sur 
le même circuit.
. la facturation se fait au trimestre. Tout trimestre commencé est dû.

particularités GéNérales
. les réservations et les annulations se font 48h en avance, avant 10h 
(ex : pour réserver le centre d’animation le mercredi, vous devez réserver au plus 
tard le lundi avant 10h).
. vous pouvez contacter le service périscolaire au 02.31.35.73.00 ou par mail à  
periscolaire@fleurysurorne.fr. 
n’utilisez pas le mail automatique ne-pas-repondre.inoe@mail-aiga.fr.

à lire 
attentivement
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1. sur votre tableau de bord, accéder aux inscriptions de votre enfant 
en cliquant sur le bloc Mes inscriptions.

2. Sélectionnez la ligne de votre enfant concerné par l’activité 
que vous souhaitez réserver. 

3. une fois sur la fiche de votre enfant, trouvez la ligne de l’activité que vous souhaitez 
réserver et cliquez sur Consulter les réservations.

4. Vous êtes maintenant sur la page des réservations. en haut de la page, vous avez un 
message d’information qui vous donne les particularités pour certaines activités.
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6. Pour réserver, 2 méthodes.
méthode 1 : case par case

Vous devez simplement cliquer sur la case que vous souhaitez réserver. 
La case devient verte. Pour annuler, recliquez sur la case. 

Pour valider votre choix, appuyer sur le bouton Enregistrer en bas à droite.

méthode 2 : ligne par ligne
Vous devez cliquer sur une première case de la ligne et sans relâcher le bouton de la souris, faites 

glisser horizontalement le curseur jusqu’à la dernière case souhaitée.
Les cases deviennent vertes. Pour annuler, recliquez sur la case ou glisser sur les cases. 

Pour valider votre choix, appuyer sur le bouton Enregistrer en bas à droite.

Méthode 1 : case par case Méthode 2 : ligne par ligne

5. Tout d’abord pour faciliter la procédure de réservation, nous vous conseillons 
de vous mettre en aperçu au Mois.

L’affichage par Jour / Semaine / Mois est proposé sur Ordinateur et Tablette.
sur smartphone, vous n’aurez que la vue par Jour.
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7. une fois les réservations enregistrées, elles sont soit validées directement 
(restaurant scolaire, Garderie, Centre d’Animation) ou en attente de validation 

par le service périscolaire (Transport scolaire).

transport Scolaire (Validation par le service périscolaire)

réservation validée :  F sur cases vertes réservation en attente de validation : ? sur cases vertes

restaurant Scolaire, Garderie, Centre d’animation (Validation directe)

Réservation sélectionnée réservation validée
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8. si votre enfant est inscrit à plusieurs activités, elles s’afficheront les unes en dessous 
des autres vous permettant ainsi de réserver toutes les activités en même temps.

Éléments de la page de Réservation

Revenir à la date du jour

Choix du mode d’aperçu du calendrier

légende

informations utiles à prendre en compte lors de la réservation

si vous souhaitez de l’aide pour utiliser l’espace Famille, vous pouvez contacter Johnatan frébourg, 
Conseiller Numérique de l’espace Public Numérique.

Espace Public Numérique, 10 bis rue Serge Rouzière (à côté de la mairie)
Tél : 02.31.99.79.05 | Mail : epn@fleurysurorne.fr

Mardi - 16h30 > 18h45, Mercredi - 10h > 12h30 et 14h > 18h, Jeudi - 14h > 18h, Vendredi - 16h30 > 18h45 


