
Portail Famille 
 

Les réservations se font désormais par le portail famille. 
 

 Comment se connecter au portail famille ? 
 
Si vous n'avez pas encore reçu le mail d'invitation, n'hésitez pas à vous rapprocher du 
secrétariat.  
 
Si vous avez déjà activé votre compte vous pouvez retourner sur le portail famille en passant 
par le site internet des Francas du Gard : 
http://territoires.francas30.org/  puis en cliquant sur l’icone jaune et « Pays de Sommières » 
 

 
 

Votre identifiant correspond à votre adresse mail (celle donnée au secrétariat) 
Attention : il ne faut en aucun cas créer de compte 
 

 
Une fois connecté à votre compte vous pouvez procéder aux inscriptions et réservations de 

votre/vos enfant(s). 
 
 
 

http://territoires.francas30.org/


 Comment effectuer une réservation ? 
 
Les réservations se font en deux fois :  

1. J’inscris mon enfant à un centre de loisirs (ex : centre de loisirs de villevieille) et à une 
période (ex : Juillet ou/puis Aout)  

2. Lorsque j’ai reçu le mail d’acceptation, je réserve les jours souhaités. 
 
 

Etape 1 : choisir la période 
Sélectionner « mes inscriptions » puis sur l’enfant concerné « nouvelle inscription » : 

 
 
Vous devez maintenant sélectionner le centre et la période souhaités : 

 
NB : Les dates inscrites dans le mémo ne seront pas prises en compte. 



 

Renouveler l’opération pour chaque enfant et/ou chaque période. 
 
 

Après réception de la demande et validation du portail vous recevrez un mail vous 
indiquant que vous pouvez passer à l’étape 2 (la sélection des jours). 

 
 

Etape 2 : Sélectionner les jours  
Retourner dans « mes inscriptions »  
Une fois l’inscription à la période validée par le portail vous pouvez sélectionner en dessous 
« mes réservations » : 

 
Le point d’interrogation signifie que la période n’a pas été encore accepté par le portail 
 

Sélectionner les jours souhaités : 
 

 
Pensez à bien cocher les 3 cases matin/repas/après-midi si journée complète 
 



Après avoir selectionné les jours dont vous avez besoin cliquer sur VALIDER (pensez à 
réserver les jours pour vos autres enfants). 
 

Une fois vos demandes traitées, vous recevrez un mail avec le détail des réservations 
validées ou en attente. 

 
 

 Comment suivre mes réservations ou effectuer des modifications ? 
 

Vous pouvez suivre en temps réel l’avancée de vos réservations, en vous connectant à votre 
portail et en reproduisant l’étape 2. 
Dans le tableau des réservations, les couleurs vous indiquent à quelle étape vous en êtes. 
Vos réservations sont définitivement validées lorsque les cases sont en vert. 
 
Pour effectuer une annulation, il vous suffit de déselectionner la case en cliquant dessus. 
L’annulation est validée lorsque la case redevient blanche.  
 

 Comment connaitre mon solde ? 
 

Dans la rubrique « mon compte » puis « détail financier par inscription » : 
 

 
 



 
 

Nous vous rappelons que le paiement s’effectue en avance. Vos réservations peuvent être 
bloquées si votre situation n’est pas à jour. 
Le paiement en ligne sera bientôt disponible. 
 
 
Pour tout complément d’information : 
 
Le centre d’animation du Pays de Sommières : 04.66.80.31.25 / saussinette@francas30.org 
Horaires secrétariat :  
Semaines scolaires : Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 / 17h30 et Mercredi : 9h / 12h - 14h30 / 18h30  
Vacances scolaires : Du lundi au vendredi : 9h / 12h - 14h30 / 18h30 

 

mailto:saussinette@francas30.org

