Structures « Enfance-Jeunesse » Ville de Carcans
uu

MÉMO

Hôtel de ville
2A Route de Hourtin – 33121 CARCANS
 05 56 03 90 20
 portail.famille@mairie-carcans.fr
www.carcans.fr

Démarches administratives
Vacances été 2021
Et année scolaire 2021/2022

Dossier unique pour
l’ensemble des structures,
valable un an (de juillet
2021 à juin 2022) et à
retirer auprès de l’accueil
de la mairie ou des
Structures EnfanceJeunesse” ou à télécharger
sur le site www.carcans.fr

Vous recevez un mail de
confirmation d'ouverture de
votre compte "Portail
Famille". 24h plus tard,
vous pourrez alors vous
connecter et créer votre
mot de passe.
Votre identifiant correspond
à l'adresse mail renseignée
dans le dossier "Structures
Enfance-Jeunesse".

En cas de renouvellement
d'un dossier vous conservez
votre compte avec le même
identifiant et mot de passe.

INSCRIPTIONS
PAR LE “PORTAIL
FAMILLE”
AUX ACTIVITÉS
SOUHAITÉES
Demandez via le “Portail
Famille”, les inscriptions
aux activités souhaitées
(ALSH été 3-11 ans, Séjour
été 6-11 ans, APS
2021/2022, Structure
Jeunesse : activités été,
séjour été 5 jours...)

Etape 4

OUVERTURE DU
COMPTE DU "PORTAIL
FAMILE"

Etape 3

ENREGISTREMENT DU
DOSSIER
“STRUCTURES
ENFANCE-JEUNESSE
2021/2022”
AUPRÈS DE LA
MAIRIE

Etape 2

Etape 1

4 étapes pour fréquenter les
« Structures Enfance-Jeunesse »
RÉSERVATIONS PAR
LE “PORTAIL
FAMILLE"
Effectuez vos demandes de
réservations pour chaque
activité.
Réservations à effectuer en
respectant le calendrier
mentionné dans le guide
"Grandir à Carcans
2021/2022"

Une fois ces inscriptions
validées par les services de
la mairie (traitement des
demandes aux heures
d’ouverture de la mairie),
vous pouvez effectuer vos
réservations.

Quelques dates à retenir

A compter du 18 Mai 2021

 Dépôt du dossier « Structures Enfance-Jeunesse 2021/2022 » à l’accueil de
la mairie (dossier à retirer en mairie, ou auprès des structures ou sur
www.carcans.fr) ou par mail à l’adresse : portail.famille@mairie-carcans.fr

A compter du 25 mai 2021

 Après enregistrement du dossier par les services de la mairie : inscriptions
aux activités souhaitées via le « Portail Famille »

Du 31 mai au 20 juin 2021

 Réservations des activités de cet été via le « Portail Famille »
o ALSH 3-11 ans, nuitée 3-11 ans, séjour 4 jours 6-11 ans.
o Structure Jeunesse « Ado’Minos : activités, séjour 5 jours »

Nombre de places limité !

A compter du 31 mai 2021

 Réservations pour l’ALSH des mercredis et l’APS de l’année scolaire
2021/2022 via le « Portail Famille »

