
 
 
 

INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS 2023 
Vacances du 17/04/2023 au 28/04/2023  

En ligne sur le site espace famille : http://famille.allauch.com  
 

DU MERCREDI 15 MARS 2023 à 7H 
 AU DIMANCHE 19 MARS 2023 à 23H30 

 

- Les demandes seront traités par ordre de connexion  
- Les personnes qui n’auront pas respecté les dates d’inscriptions seront placées 
  automatiquement sur liste d’attente. 
- Les inscriptions pour les petites vacances peuvent s’effectuer à la journée.  
  Attention sur vos choix de dates, il ne sera pas accepté de modification ou d’ajout de dates   
  après le 19/03/2023, 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 et vérifier vos mails. En cas de difficultés, merci de contacter le Guichet Famille 
au 04 86 67 46 49. 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION INTERNET 
 

Se connecter à votre espace famille http://famille.allauch.com du 15/03/2023 - 7h au 19/03/2023 - 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 Petites Vacances… » 
- Suivez les étapes et validez. Vous recevrez un premier mail de traitement de l’inscription. 
 

ETAPE 2 : RESERVATIONS DES JOURS SOUHAITÉS (Important afin de finaliser l’inscription) 
Attention, après avoir validé l’étape 1 de l’inscription, il faut obligatoirement réserver les 
jours afin de finaliser la procédure d’inscription :  
➔ Sélectionnez l’onglet "MODIFIER LES RESERVATIONS", sélectionner « Inscription centre aéré 
Petites Vacances de votre enfant », puis cocher sur le calendrier le ou les jour(s) souhaité(s). 
- Suivez les étapes et validez, c’est terminé. Vous recevrez un second mail avec le récapitulatif des 
jours réservés. 

 

Les demandes établies en ligne sont recueillies et traitées par les gestionnaires du centre aéré. 
 

- Inscription validée, votre facture sera envoyée par mail et devra être réglée selon la date butoir 
mentionnée sur celle-ci, 
- Pré-inscription sur liste d’attente, vous recevrez un mail pour vous l’annoncer, la Direction 
s’engage à faire le maximum pour la satisfaire en cas de nouvelle disponibilité. 

 

N.B. : Pour les familles n’ayant pas Internet, des inscriptions pourront être effectuées par papier du 15 au 17 mars 
2023, au Guichet Famille, Avenue Jean Moulin, Logis Neuf 13190 ALLAUCH. 
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