
 

 
 
 

 
 

 

CENTRE AÉRÉ VILLE D’ALLAUCH - 3 à 10 ANS 
Groupe scolaire Thyde Monnier des Gonagues Tel : 04 86 67 46 64 

Ou à la maternelle du Logis-Neuf en Juillet pour certains enfants (année 2016 à 2018)    

 

- Les personnes qui n’auront pas respecté les dates d’inscriptions seront placées 
automatiquement sur liste d’attente. 

- Attention sur vos choix de semaines, il ne sera pas accepté de modification ou d’ajout de 
semaines après le 25/05/2022, merci de votre compréhension. 

 

Les inscriptions en ligne se font grâce à vos codes identifiants espace famille. Si vous ne les connaissez 
pas, saisir votre nom d’utilisateur qui est le début de votre mail (avant l’@) et cliquer sur « j’ai oublié 
mon mot de passe » sur le site Espace Famille Allauch. En cas de difficultés, merci de contacter le 
responsable du Guichet Famille au 04 86 67 46 49. 

 

Les demandes établies en ligne sont recueillies et traitées par la Direction du centre aéré. 
 

- Après confirmation d’inscription (sous réserve de place disponible), votre facture sera envoyée 
par mail à partir du 03 Juin 2022. 

- Règlement au Guichet Famille ou en ligne avant le 1er Juillet 2022 
 

N. B. : Pour les familles n’ayant pas Internet, des inscriptions pourront être effectuées du jeudi 19 
  au mercredi 25 mai 2022 au Guichet Famille, Avenue Jean Moulin, Logis Neuf 13190 ALLAUCH. 

PROCEDURE D’INSCRIPTION SUR INTERNET 
 

-    Se connecter à votre espace famille http://famille.allauch.com du 18/05/2022 7h au 25/05/2022 23h30 
 

ETAPE 1 : INSCRIPTION AU CENTRE AÉRÉ 
- Sur votre tableau du bord « MA FAMILLE » ➔ Cliquez sur le bouton « Créer une inscription » 
- Sur la ligne de votre enfant ➔ Sélectionnez « Inscription centre aéré vacances d’été 2022 » 
- Suivez les étapes et validez. Vous recevrez un premier mail de traitement de l’inscription. 

 

ETAPE 2 : RESERVATIONS DES SEMAINES SOUHAITÉES (Important afin de finaliser l’inscription) 
Attention, après avoir validé l’étape 1 de l’inscription, il faut obligatoirement réserver les 
semaines (tous les jours des semaines souhaitées) afin de finaliser la procédure d’inscription :  
➔ Sélectionnez l’onglet "MODIFIER LES RESERVATIONS", sélectionner « Inscription centre aéré 
Vacances d’été de votre enfant », puis cocher sur le calendrier tous les jours de la ou des 
semaine(s) souhaitée(s). 

- Suivez les étapes et validez, c’est terminé. Vous recevrez un second mail avec le récapitulatif des 
semaines réservées. 

 

INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D’ÉTÉ 2022 
Ouvertures du centre du 11/07/2022 au 24/08/2022 (Fermé les 14,15/07 et le 15/08) 

 

Inscription sur votre « Espace Famille Allauch » : http://famille.allauch.com : 
 

DU MERCREDI 18 MAI 2022 à 7H00 
  AU MERCREDI 25 MAI 2022 à 23H30 

 

http://famille.allauch.com/
http://famille.allauch.com/

