FamillE

PORTAIL

Toutes vos démarches
en 1 clic !
Nouveautés 2021 !

Réalisez vos inscriptions, réservations et paiements
en ligne de manière simple et rapide
www.guidel.com - Portail Famille
Accueil périscolaire
Accueil matin et soir au sein des écoles de Prat Foën. Pour les
élémentaires, possibilité de réserver l’étude.

Restauration scolaire
Possibilité de réserver pour tous les enfants en même temps par
jour ou d’appliquer une périodicité / Réservation 48h à l’avance

Centre de loisirs Saute-Mouton Mercredi
pour les enfants de 3 à 10 ans
Lieu de rendez-vous
École Prat Foën

Vac’Actives Mercredi
pour les enfants de 10 à 17 ans
2 activités au choix par mercredi
Ex.: boxe, tennis...

Mercredis découverte
pour les enfants de 5 à 11 ans
Différentes activités proposées sur une
période Ex.: couture, rugby, ateliers créatifs,
tennis...)

Centre de loisirs
Saute-Mouton Vacances
pour les enfants de 3 à 10 ans
Lieu de rendez-vous
École Prat Foën

Centre de loisirs
Vac’Actives Vacances
pour les enfants de 10 à 17 ans
Lieu de rendez-vous
Maison des Jeunes

Maison des jeunes
pour les jeunes de 10 à 17 ans
cotisation annuelle
Lieu de rendez-vous
Maison des Jeunes

Facturation
Possibilité d’adhérer au compte en ligne pour recevoir votre facture dans votre
espace personnel, de choisir le prélèvement automatique ou de payer en ligne, ou
en Mairie : espèces, carte bancaire, chèques, tickets CESU (accueil périscolaire
Écoles publiques et Centre de loisirs, chèques vacances (Centre de loisirs,
Vac’Actives, Mercredis découverte)
Ne pas oublier de retourner vos documents :
assurance scolaire, quotient familial, vaccins
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Inscription - Réservation

Pour certaines activités,
il est impératif de s’inscrire
à une activité et ensuite de
passer à l’étape réservation

Activités restauration
scolaire et activités Accueil
périscolaire
Le service Éducation Jeunesse se
charge d’inscrire votre enfant à ces
activités et ensuite à vous de réserver.
Restauration scolaire :
Réservation 48h à l’avance
Accueil périscolaire (Écoles
publiques) :
Réservation la veille à midi au
plus tard

Cliquer sur gérer les
réservations puis sur
l’activité souhaitée et suivre
les étapes

Si vous souhaitez
inscrire votre enfant à une
des activités ci-dessous, il
faut d’abord faire une inscription
depuis le portail Famille :
Mercredi Découverte
Saute-Mouton Mercredi
Saute-Mouton Vacances (disponible début
octobre 2021)
Vac’Actives Mercredi
Vac’Actives Vacances (disponible
début octobre 2021)
Maison des Jeunes

Après avoir inscrit votre
enfant à une activité, vous
pouvez réserver le ou les jours
souhaités.

Cliquer sur créer une inscription
puis sur l’activité souhaitée et
suivre les étapes

Le Service Education Jeunesse et Sports
Mairie – 11 place de Polignac – 56520 GUIDEL
02.97.02.96.96
education.jeunesse@mairie-guidel.fr
Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Le vendredi : Fermé le matin / 13h30-17h
Accueil périscolaire :
École maternelle publique de Prat Foën
02 97 02 70 64 / 06 75 96 27 98
École élémentaire publique de Prat-Foën
02 97 65 01 63 / 06 75 96 28 85
Saute-Mouton : 06 02 08 46 53

